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EN POST-TRANSPLANTATION IMMÉDIATE OU À DISTANCE DE LA TRANSPLANTATION
Prévention du rejet du gre on chez les adultes transplantés rénaux ou hépatiques.

Traitement du rejet de l’allogre e résistant à un traitement par d’autres médicaments
immunosuppresseurs chez les patients adultes.

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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PETIT LAROUSSE LIÉGEOIS

À l’usage des modérateurs et des orateurs

Je ne sais pas renmancher l’appareil (à propos du micro)   
Dji n’sé nin rémantchi l’aparèyj

Je suis enmacralé (emberilificoté) avec tous ces fils 
Dji so-st- enmacralé avou tos cès fis là !!

Il ne serait pas son temps qu’il n’accepterait pas
I’n’sèreût nin s’tins qu’i n’vôreût nin

Il va encore falloir rattaquer le travail (va falloir recommencer le travail)  
I va co faleûr rataker l’ovrèdje

Il ne boit que du péket  
I’n beût qu’dè pèket

Il a strouqué  (il s’est étranglé)  
I s’a-st-écrouki !        

Il n'y a plus qu'une chose à faire : ne rien dire!! 
I n'a pus qu'ine sôre à fé : ni rin dire !!

Rattendez (attendez) encore une minute 
Rawardez co'ne munute!

Voilà une drôle d'emmanchure (subtilité) 
Vola 'ne drole d'émantcheûre !

J’ai meilleur que vous  
Dj’à mèyeû qu’vos !

Oufti quelle affaire ici à Liège  
Ouf ti kèn afère chal à Lidje
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BIENVENUE

Chers Collègues, Chers Amis,

Bienvenue à Liège, non seulement aux membres de la SFT/TSF, mais aussi, et pour la
seconde fois lors du congrès de la SFT, aux membres du GTP, le groupe de transplan-
tation pédiatrique, qui animera une session parallèle, dès le premier jour, le mardi 
6 décembre.

Bienvenue également aux paramédicaux de la coordination des prélèvements et du
suivi de la transplantation, qui se joignent habituellement aux membres de la SFT pour
partager une journée scientifique. Celle-ci débutera le jeudi 8 décembre au matin, par
une séance commune regroupant d’une part la SFT et l’ABM, Agence de la
biomédecine, et d’autre part la BTS, Belgian Transplantation Society, le Conseil Belge
de la Transplantation et Eurotransplant.

Bienvenue également aux membres juniors et leur nouvelle section au sein de la SFT,
qui verra formellement son implantation à Liège. Il leur sera proposé de modérer avec
leurs séniors les séances de posters ou présentations affichées, afin d’attribuer
plusieurs prix aux meilleurs d’entre eux.

Comme chaque année de nombreuses bourses seront attribuées par le conseil
scientifique de la SFT, en partenariat avec l’industrie, témoignant de la vivacité de la
Société tournée vers l’avenir.

Liège sera aussi l’occasion de regrouper tous les francophones intéressés par la
transplantation mais venant de régions plus éloignées comme l’Afrique, les pays de
l’Est, le Canada, etc. Depuis longtemps, nous avons des contacts avec eux. Ce sera
une occasion de les renouer, les renouveler et les étendre à d’autres francophones.

La société savante qui nous fait l’honneur de se joindre à nous lors du congrès est la
Société Française d’Hématologie et de Greffe de Moelle, avec laquelle nous parta-
geons de nombreux intérêts scientifiques. Bienvenue à tous nos Collègues dans ce
domaine.

Dès à présent, nous vous souhaitons un excellent XVIe Congrès de la SFT !

Jean-Paul Squifflet, Olivier Detry et Nicolas Meurisse
Pour le comité d'organisation
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COMITÉS

Comité local d’organisation

Président
Jean-Paul Squifflet

Membres
Olivier Detry 
Patrick Evrard 
François Jouret 
Alain Le Moine 
Nicolas Meurisse 
Jacques Pirenne 
Laurent Weekers

Secrétariat de la SFT
et organisation

VBCE-SFT
43 rue de l’Abbé Groult 
75015 Paris - France

Tél. : +33 (0) 1 45 33 60 46 
Fax : +33 (0) 1 45 33 57 15
secretariat@transplantation-

francophone.org

Site internet du congrès 
de la SFT

www.sft-congres.fr

Bureau de la SFT

Président
Benoît Barrou

Vice-Président
Alain Le Moine

Secrétaire Général
Filomena Conti

Secrétaire Général adjoint
Dominique Debray

Trésorier
Laurent Sebbag 

Trésorier adjoint
Lionel Badet 

Conseil scientifique de la SFT

Présidents
Yann Le Meur
Alain Le Moine

Membres
Yvon Calmus
Eric Epailly
Denis Glotz
Thierry Hauet

Christophe Mariat
Laurent Sebbag
Eric Thervet

Site internet de la SFT

www.transplantation-
francophone.org
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La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation de ce 16e Congrès annuel :
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Secrétariat administratif

Heures d’ouverture :
Mardi 6 décembre : 13h00 – 19h30
Mecredi 7 décembre : 07h00 – 19h00
Jeudi 8 décembre : 07h30 – 19h30
Vendredi 9 décembre : 07h30 – 12h30

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

Inscription sur place

Droits d’inscription à l’ensemble du congrès :

       Membre SFT                                                                                300 €

       Non-membre SFT                                                                         380 €

       Chef de clinique                                                                           150 €

       Interne / Étudiant / Paramédical *                                                 75 €

Droits d’inscription pour une seule journée :

       Journée paramédicale et des coordinations *                               25 €
       Inscription à la journée seule (jeudi 8/12/16), ne donne pas accès au congrès 

       Infirmiers/Médecins USI Belgique                                                   0 €
       Pour le colloque liégeois de coopération hospitalière-don d’organes

       Groupement de Transplantation Pédiatrique                                20 €
       Inscription à la journée seule (mardi 6/12/16), ne donne pas accès au congrès

Dîner du congrès :

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

* Sur présentation d’un justificatif
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Certificat de présence

Un certificat de présence est disponible à l’accueil sur demande.

Exposition

L’exposition est située à proximité de l’accueil. Merci d’accorder de votre temps
à la visite des exposants, spécialement au moment des pauses.

Ouverture de l’exposition :
Mardi 6 décembre : 16h00 – 21h00
Mercredi 7 décembre : 08h00 – 19h30
Jeudi 8 décembre : 07h30 – 19h30
Vendredi 9 décembre : 08h00 – 12h30

Assurances

Le congrès ne prend pas en charge les assurances individuelles. Il est recom-
mandé à chaque participant de prévoir sa propre assurance.

Pauses café

Les pauses café sont inclues dans les droits d’inscription. Elles ont lieu dans
l’espace exposition.

Règles de courtoisie et de bonne conduite

Par égard pour les autres congressistes, les sonneries de téléphones portables 
devront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones por-
tables sont invités à sortir de la salle de conférence avant de téléphoner.

Publication

Les résumés des communications orales acceptées seront publiés dans la revue
Transplant International on line en janvier 2017.
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PLAN D’ACCÈS
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Accès au Palais des congrès

NAVETTE
Une navette SFT pour le Palais des congrès au départ de la Place de la république est
prévue les mercredi, jeudi et vendredi matin à 7h30.

BUS DE VILLE
Les lignes 26 et 31 du bus de ville désservent toutes les deux le palais des congrès
depuis le centre ville. Elles font le même parcours. Il vous faut compter environ 
9 minutes de trajet.
Fréquence des bus :
Ligne 26 : un bus toutes les 15 à 20 minutes de 6h30 à 18h30, ensuite toutes les 30 minutes.
Ligne 31 : un bus toutes les 12 à 25 minutes de 6h00 à 19h30, ensuite toutes les 40 minutes.

Du Centre ville vers le Palais des Congrès (trajet flèches noires) :
Départ : République Française (étoile noire)
Arrêt : Palais des Congrès (carré noir)
n°26, direction du Bus : Angleur
n°31, direction du bus : Trooz

Du Palais des Congrès vers le Centre Ville (trajet flèches grises) : 
Départ : Palais des Congrès (carré gris)
Arrêt : République Française (étoile noire)
n°26, direction du Bus : République Française
n°31, direction du bus : République Française

Billet 1 parcours vendu dans le bus : 2,10 €
Billet 1 parcours disponible à la borne Place de la République ou directement sur le site : 1,90 €

Pass 1 journée disponible à la borne Place de la République ou directement sur le site : 4,00 €
Pass 3 jours disponible à la borne Place de la République ou directement sur le site : 8,00 €

https://www.infotec.be/fr-be/acheteruntitre.aspx

TAXI
La compagnie de taxis "Navettes Partner" vous offre -20 % sur toutes vos courses 
durant le congrès. 
Numéro d'appel : +32 (0)4 99 18 87 87
Mot clé à annoncer : Congrès SFT 
Temps d'attente : 15 minutes environ.

ACCÈS
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Mardi 6 décembre 

>18h00-19h15

Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Amphithéâtre Reine Elisabeth

>19h30

Cocktail de bienvenue (inclus dans les droits d’inscription)
Espace Exposition

Mercredi 7 décembre 

>20h30

Dîner du congrès 
Crowne Plaza
Mont Saint Martin 9-11
4000 Liège, Belgique

(Les inscriptions sur place, à l'accueil du congrès, sont possibles sous réserve de dispo-
nibilité – Tarif : 60 €)

Une navette partira à 19h30 du Palais des Congrès pour le Crowne Plaza.

PROGRAMME SOCIAL
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NOTES
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INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Si vous êtes modérateur

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

Si vous êtes intervenant

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

Pré-projection

La pré-projection est située en salle “Foyer des délégués”.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation PowerPoint sur clé USB au
minimum 2 heures avant le début de la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

Les posters sont affichés dans la salle des Pas Perdus. Le numéro attribué à
chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mardi 6 décembre 17h00 – 19h00
Présentation : Mercredi 7 décembre 18h00 – 19h30
Retrait : Vendredi 8 décembre 12h00 – 13h00

Affichage : scotch double face ou patafix fourni par les organisateurs.
Le 16e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters 
perdus ou endommagés.



16e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

In
fo
s

16

Accès 
Salles de 

sous-commisions 
et Espace Posters

Amphithéâtre 
Reine Elisabeth

Accueil

Entrée des participants

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

Buffet

1

8

PLAN DE L’EXPOSITION
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Liste des exposants
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LISTE DES EXPOSANTS

ASTELLAS                   14
26 quai Michelet
CS 90067
92309 Levallois Perret cedex
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00 
Fax : +33 (0)1 55 91 75 68
www.astellas.fr

BMS - Bristol-Myers
Squibb                        11
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : +33 (0)1 58 83 60 00
Fax : +33 (0)1 58 83 60 01
www.bmsfrance.fr

BRIDGE TO LIFE           2
1, Hardwick’s square
Hardwick’s way, Wandsworth
London SW18 4AW, UK
Tél. : +44 (0) 203 194 4291
Fax : +44 (0) 203 004 1103
www.bridgetolife.eu

CHIESI SAS                 10
11 avenue Dubonnet
92407 Coubervoie cedex
Tél. : +33 (0)1 47 68 88 99
Fax : +33 (0)1 43 34 02 79
www.chiesi.fr

DOCMADI                    1
202 bis avenue Jean Jaurès 
92140 Clamart
Tél. : +33 (0)6 07 21 25 01
www.docmadi.fr

GLYCOREX                   3  
Sölvegatan 41
223 70 Lund, Sweden
Tél. : +46 46 286 5230
Fax : +46 46 286 5239
www.glycorex.se

GRIFOLS                      7  
11 rue Jean Mermoz
75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 53 08 76
Fax : +33 (0)1 53 76 39 06
www.grifols.com

IGL - Institut Georges
Lopez                            5  
Parc Tertiaire du Bois Dieu,
RN6, 1 allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-group.com

LFB                               4  
3 avenue des Tropiques
BP 40 305
91958 Courtaboeuf cedex
Tél. : +33 (0)1 69 82 70 10
Fax : +33 (0)1 69 82 74 56
www.groupe-lfb.com

MACOPHARMA           8  
Rue Lorthiois 
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 00
Fax : +33 (0)3 20 11 84 05
www.macopharma.com

NEOVII                        15  
Zürchestrasse 19
Rapperswil 8640, Suisse
Tél. : +41 55 210 05 00
Fax : +41 55 210 55 08
www.neoviibiotech.com

NOVARTIS                  13  
2-4 rue Lionel Terray
BP 308
92506 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : +33 (0)1 55 47 60 00
Fax : +33 (0)1 55 47 65 44
www.novartis.fr

ORS - Organ Recovery
Systems                       12  
Da Vincilaan 2, Box 6
1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0)2 715 00 00
Fax : +32 (0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com

SANDOZ                      6
a Novartis Division          
49 av. Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret
Tél. : +33 (0)1 49 64 48 00
www.sandoz.fr

SANOFI-AVENTIS        9  
54 rue de La Boétie 
75008 Paris 
Tél. : +33 (0)1 53 77 40 00
www.sanofi.fr
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SYNOPSIS - MARDI 6 DÉCEMBRE

12:00

Amphithéâtre 
Reine Elisabeth  

Salle 
Mosane 2-3  

Salle 
Mosane 9  

13:00

12:30

13:30

14:00

15:00

14:30

15:30

16:00

17:00

16:30

17:30

18:00

19:00

18:30

19:30

Conseil 
d’administration 

de la SFT Ouverture de l’accueil 

Formation 
Médicale Continue

Les doubles greffes   

Groupe de 
Transplantation 
Pédiatrique 

Prévention de 
l’atteinte rénale 
post-greffe 
d’organes    

Commission 
Pédiatrique SFT

Commissions de la SFT 

Assemblée 
Générale de la SFT

Cérémonie 
d’ouverture 

21:00

Cocktail d’ouverture

p. 24

p. 24

p. 25
p. 25

p. 25p. 26

p. 26

p. 26
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SYNOPSIS - MERCREDI 7 DÉCEMBRE

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:00

19:30

20:30

Symposium satellite BMS - Stratégies d’immunosuppression en 
transplantation rénale : quels sont les défis en pratique clinique courante ?

Induction de la tolérance : où en est-on ? 

Séance commune SFT & SFGM-TC
Chimérisme, mode d'emploi   

Pause-café, visite des posters et de l’exposition

Symposium satellite ASTELLAS - Débat - Stratégie d’épargne en CNI,
quels compromis pour quels résultats cliniques ? 

A. Reine Elisabeth  S. Mosane 5-6 S. Mosane 7-8 S. Mosane 9  

Session 
de 

formation
de la 
SFT 

Juniors    

Com. libres
Immuno-
suppression  

Com. libres
Ischémie-reperfusion/
Cellules mésenchy-

mateuses

Com. libres
Devenir et suivi 
des greffes 

Pause-café, visite des posters et de l’exposition

Amphithéâtre Reine Elisabeth  

Thérapie cellulaire et régénération      

Prise en charge de l’obésité 
en transplantation d’organes  

Session de posters

Dîner du congrès 

Amphithéâtre Reine Elisabeth  

Salle des  Pas Perdus

p. 27

p. 27

p. 28

p. 28

p. 29

p. 30 p. 31 p. 33

p. 34

p. 35

p. 35

p. 36
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SYNOPSIS - JEUDI 8 DÉCEMBRE

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

12:30

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

08:30

09:30

10:30

11:30

12:30

13:00

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

Symposium satellite ROCHE
Médecine personnalisée en transplantation    

Interface 
SFT – Agence de la biomédecine – EuroTransplant 

Gestion et organisation des DDAC M3 : 
différentes approches, différentes règles   

Pause-café, visite des posters et de l’exposition

Symposium satellite NOVARTIS
Quelles perspectives en immuno-transplantation ?      

Salon Rogier  

Journée 
Paramé-
dicale 
et des 

Coordina-
tions de
prélève-
ment 
et de 

transplan-
tation

6e Colloque
Liégeois de
Coopération
Hospitalière

– Don 
d’Organes

Com. libres
DSA/Rejet 
humoral  

Com. libres
Lymphocytes/ 
Tolérance 

Com. libres
Virus  

Amphithéâtre Reine Elisabeth  

Présentation des dossiers de bourses 2015
Remise des bourses 2016  

Remise des prix

Symposium satellite CHIESI - Tacrolimus à libération 
prolongée : de la recherche à la pratique 

Infections opportunistes 
en transplantation d’organes

Amphithéâtre Reine Elisabeth  

Pause-café, visite des posters et de l’exposition

A. Reine Elisabeth  S. Mosane 5-6 S. Mosane 7-8

Com. libres
Donneurs   

Com. libres
Rejet/Marqueurs  

Com. libres
Indication/

Complications  

A. Reine Elisabeth  S. Mosane 5-6 S. Mosane 7-8

Amphithéâtre Reine Elisabeth  

p. 37

p. 37

p. 38 p. 39 p. 41

p. 43

p. 43

p. 45 p. 47 p. 48

p. 49

p. 49

p. 50
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SYNOPSIS - VENDREDI 9 DÉCEMBRE

08:00

Salon 
Rogier  

Salle 
Mosane 5-6  

09:00

08:30

09:30

10:00

11:00

10:30

11:30

12:00

12:30

Classification de Banff : principales
modifications et perspectives d’adop-
tion de la pathologie moléculaire 
Session parrainée par CHIESI

Cartographie de la franco-
phonie de la transplantation 
Enjeux et défis de Transplantation

Sans Frontières    

Salon Rogier 

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

Pause-café dans l’exposition

Nouveautés et perspectives en transplantation

p. 53 p. 53

p. 53

p. 56
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MARDI 6 DÉCEMBRE

  12:00-14:00                                                                   Salle Mosane 2-3

Conseil d’administration de la SFT

  14:00-16:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Formation médicale continue 
Les doubles greffes   

             Modérateurs : Matthias Buchler (Tours), Marc Hazzan (Lille)
             Discutants : Jean-Olivier Defraigne (Liège), Jacques Pirenne (Leuven),

Dirk Van Raemdonck (Leuven)

             • Double greffe foie-cœur 
Pascal Lebray (Paris) 

             • Double greffe foie-poumon  
Véronique Boussaud (Paris) 

             • Double greffe cœur-rein
Emmanuelle Vermes (Tours)

             • Patient en attente de greffe hépatique. 
Quand faut-il greffer un rein ? 
Arnaud Del Bello (Toulouse)

             • Patient en attente de greffe rénale. 
Quand faut-il greffer un foie ?
Pierre Cochat (Lyon) 
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  14:00-18:00                                                                      Salle Mosane 9

Groupe de Transplantation Pédiatrique  
Prévention de l’atteinte rénale post-greffe d’organes 

             • Accueil des participants et introduction 
Dominique Debray (Paris)

             Modérateurs : Laure Collard (Liège), Florentine Garaix (Marseille)

             • Stratégie de la transplantation "rénale isolée" versus "combinée
hépatorénale" dans la polykystose ? 
Djalila Mekahli (Leuven) 

             • Comment évaluer la fonction rénale post-greffe et quel suivi ?  
Gwenaëlle Roussey (Nantes) 

             • Prévention de l’atteinte rénale post-greffe d’organes
Marina Charbit (Paris)

             • Workshop avec tous les participants 
Recommandations pour le suivi et la prévention de l’altération de
la fonction rénale post-greffe

             • Conclusion de la journée 
Dominique Debray (Paris), Florentine Garaix (Marseille)

Les résumés des communications du GTP seront publiés dans le Courrier de la transplantation

                Pause Café

             • Réunion de la commission pédiatrique de la SFT

  16:00-17:00                                                                                           

Commissions de la SFT  
• Salle Mosane 3 bis : Francophonie 
• Salon Grétry : Hépatique : GREF² SFT-AFEF 
• Salle Mosane 2-3 : Scientifique 
• Salle Mosane 9 bis : Don-Prélèvement 
• Salle Mosane : Éthique
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  17:00-18:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Assemblée Générale de la SFT

  18:00-19:15                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Cérémonie d’ouverture 

             Modérateurs : Benoît Barrou (SFT), Jean-Paul Squifflet (SFT/TSF)

             • Allocutions de Bienvenue  
                 — Accueil

Jean-Paul Squifflet, Président du congrès
                 — Nouveautés du congrès

Benoît Barrou, Président de la Société Francophone de Transplantation
                 — Présentation de la Société francophone de greffe de moelle et

de thérapie cellulaire 
Marie-Thérèse Rubio

                 — Présentation de la Belgian Transplantation Society
Olivier Detry, Président

                 — Vincent d’Orio, Doyen de la faculté de Médecine 
                — Julien Compère, Administrateur délégué du CHU de Liège 

             • Conférence d’ouverture 
Introduction : Michel Meurisse (Service de chirurgie abdominale et
transplantation, CHU de Liège)

                 Un si brillant cerveau. Les états limites de conscience
Steven Laureys (Centre de Recherche du Cyclotron, Université de Liège)

  19:30                                                                           Espace Exposition

Cocktail d’ouverture 
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  08:00-09:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Symposium satellite BMS
Stratégies d’immunosuppression en transplantation rénale : 
quels sont les défis en pratique clinique courante ?   

             Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Bruno Moulin (Strasbourg)

             • Nouveaux protocoles d’induction
Lionel Rostaing (Grenoble)

             • Alternatives thérapeutiques de sauvetage chez des transplantés
rénaux intolérants aux anticalcineurines
Christophe Legendre (Paris)

             • Inhibition de la voie de Co stimulation et impact sur la réponse
humorale  
Philippe Grimbert (Paris)

             • Biomarqueurs du rejet aigu sous belatacept 
Antoine Durrbach (Le Kremlin Bicêtre)

             • Résultats à 10 ans de l’étude de phase II avec belatacept
Gilles Blancho (Nantes)

  09:00-10:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Induction de la tolérance : où en est-on ? 

             Modérateurs : Michel Goldman (Bruxelles), Alain Lemoine (Bruxelles) 

             • Introduction 
Michel Goldman (Bruxelles)

             • Tolérance dans le foie 
Alberto Sanchez (Londres)

             • Cellules dendritiques tolérogènes en transplantation rénale, 
illustration par l'étude "One Study"
Gilles Blancho (Nantes)

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite des posters et de l’exposition
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  11:00-12:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Séance commune SFT & SFGM-TC
Chimérisme, mode d'emploi  

             Modérateurs : François Jouret (Liège), Emmanuel Morelon (Lyon) 

             • Comment induire le chimérisme et résultats des stratégies des
greffes de CSH : haploidentique, sang de cordon, fichier donneurs... 
Marie-Thérèse Rubio (Paris)

             • Reconstitution immunitaire chez un individu chimérique, l'exemple
des greffes de cellules hématopoïétiques allogéniques 
Antoine Toubert (Paris)

             • Le point sur MSC et dérivés 
Luc Sensebe (Toulouse)

             • Intérêt des MSCs dans la greffe de CSH 
Frédéric Baron (Liège)

             • Intérêt des MSCs dans la greffe d'organes solides 
François Jouret (Liège)

  12:30-13:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Symposium satellite ASTELLAS 
Débat - Stratégie d’épargne en CNI, 
quels compromis pour quels résultats cliniques ?  

             Modérateurs : Antoine Durrbach (Le Kremlin Bicêtre), 
Nassim Kamar (Toulouse)

             • Pourquoi minimiser l’IS au long cours ? 
Yann Le Meur (Brest)

             • Pour quels résultats cliniques ? 
Alexandre Hertig (Paris) /Antoine Thierry (Poitiers)
Christophe Duvoux (Créteil) /Georges-Philippe Pageaux (Montpellier)

  13:30-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner



M
er
cr
ed
i 7

2916e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

  14:00-18:00                                                                      Salle Mosane 9

Session de formation de la SFT Juniors

             Accueil des participants

             Présentation de la SFT Juniors 
Benoît Barrou (Paris), Zeynep Demir (Paris), 
Valentin Goutaudier (Montpellier), Alain Le Moine (Bruxelles)

             Première partie

             Modérateurs : Sarah Dorent-Marcelino (Marseille), Samira Sissaoui (Paris)

             • Alcool et transplantation 
Jérôme Dumortier, Domitille Poinsot (Lyon)

             • Transition épithélio-mésenchymateuse dans la bronchiolite 
oblitérante post-transplantation pulmonaire 
Pia di Campli, Alain Le Moine (Bruxelles)

                Pause Café (espace exposition)

             Seconde partie

             Modérateurs : Éric Pouliquen (Lyon), Pierre Trémolières (Caen)

             • Missing self in renal transplantation: are some rejections driven
by innate immune system?
Alice Koenig, Olivier Thaunat (Lyon)

             • Comment personnaliser la prise en charge d'une maladie à CMV
en transplantation rénale basée sur l'immunosurveillance ? 
Hannah Kaminski, Pierre Merville (Bordeaux)

             Conclusion 
Zeynep Demir (Paris)
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  14:00-15:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Communications libres
Immunosuppression

             Modérateurs : Jean-Louis Bosmans (Anvers), Lionel Couzi (Bordeaux) 

O1         Impact du sevrage des corticoïdes subordonné aux résultats d’une
biopsie de surveillance chez les patients greffés rénaux
A. Bouquegneau, S. Grosch, M. Milicevic, C. Bonvoisin, C. Bovy,
J.M. Krzesinski, L. Weekers (Liège, Belgique) 

O2         Évolution à long terme de 12 patients traités par eculizumab en
prévention de la récidive du SHU atypique
C. Levi, V. Fremeaux-Bacchi, J. Zuber, M. Devriese, M. Rabant, 
R. Snanoudj, A. Scemla, L. Amrouche, A. Mejean, L. Lamhaut, 
C. Legendre, R. Sberro-Soussan (Paris)

O3         Efficacité et tolérance d’une association évérolimus/exposition 
réduite d’inhibiteur de la calcineurine : expérience monocentrique
en vie réelle
A. Devresse, L. Morin, L. Amrouche, C. Tinel, M. Rabant, 
C. Legendre, D. Anglicheau (Paris)

O4         Un traitement par éculizumab des récidives cliniques de GC3 après
transplantation rénale
G. Jeantet, D. Bertrand, D. Anglicheau, P. Gatault, E. Cassuto, 
F. Fakhouri, AL. Sellier-Leclerc, A. Lionet, H. Perrochia, M. Rabant, 
V. Fremeaux-Bacchi, M. Le Quintrec (Montpellier)

O5         Taux de rejet aigu pour belatacept administré à 4 versus 8 semaines,
résultats a 10 ans (étude de phase II)
F. Vicenti, G. Blancho, A. Durrbach, G. Grannas, J. Grinyó, 
U. Meier-Kriesche, M. Polinsky, H. Zhao, C.P. Larsen
(Nantes - Hannovre, Allemagne - Barcelone, Espagne - San Fran-
cisco, USA) 
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O6         Variation des taux sanguins d'anti-calcineurines et non-adhésion
thérapeutique
S. Belaiche, B. Décaudin, S. Dharancy, S. Gautier, C. Noel, P. Odou,
M. Hazzan (Lille)

O7         Première transplantation rénale avec ou sans stéroïdes chez les 
receveurs âgés : étude rétrospective observationnelle multicentrique
L. Porcène, F. Duthe, L. Ecotière, E. Gand, F. Bridoux, A. Thierry, 
Groupe Spiesser (Poitiers)

O8         Intérêt d'un traitement B-déplétant en induction de l'immuno-
suppression des patients greffés hépatique avec anticorps 
spécifiques du donneur
A. Del Bello, V. Dubois, J. Dumortier, N. Congy-Jolivet, N. Kamar
(Toulouse)

O9         Étude BENEFIT-EXT, la survie à long terme chez des patients 
Epstein-Barr Virus (EBV+) traités par belatacept versus ciclosporine
S. Florman, J. Medina Pestana, M. Del C Rial, L. Rostaing, 
D. Kuypers, A. Matas, T. Wekerle, J. Grinyó, U. Meier-Kriesche, 
M. Polinsky, H. Zhao, A. Durrbach (Buenos Aires, Argentine  -
Vienne, Autriche - Leuven, Belgique - Sao Paolo, Brésil - Grenoble,
Le Kremlin Bicêtre, France - Barcelone, Espagne - Minneapolis, 
New York, United States)

  14:00-15:30                                                                   Salle Mosane 5-6

Communications libres
Ischémie-reperfusion/Cellules mésenchymateuses

             Modérateurs : Jacques Pirenne (Leuven), Antoine Thierry (Poitiers) 

O10       Transplantation d’hépatocytes différenciés à partir de cellules
souches pluripotentes induites simiennes (siPSC) comme preuve
de concept d’une thérapie cellulaire autologue des maladies 
héréditaires du foie
E. Luce, C. Steichen, S. Abed, P. Leboulch, L. Maouche-Chrétien, 
A. Dubart-Kupperschmitt (Villejuif)
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O11       Régulation de l’activité des lymphocytes par les cellules souches
mésenchymateuses et leurs exosomes
Y. Fan, F. Herr, A. Vernochet, N. Roders, A. Durrbach
(Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif)

O12       Une injection unique de cellules stromales mésenchymateuses au
jour 3 après greffe hépatique est insuffisante pour induire une 
tolérance opérationnelle
O. Detry, M. Vandermeulen, M.H. Delbouille, J. Somja, N. Bletard, 
A. Briquet, C. Lechanteur, O. Giet, E. Baudoux, M. Hannon, F. Baron,
Y. Beguin  (Liege, Belgique)

O13       Devenir des greffons rénaux provenant de donneurs à critères 
élargis conservés sur machine de perfusion
M. Assem, F. Provot, D. Bertrand, P.F. Westeel, H. Mazouz, 
C. Poulain, M. Jaureguy, F. Saint, D. Guerrot, M. Hazzan, 
G. Choukroun (Amiens, Lille, Rouen)

O14       La régulation de CXCL8 protège les souris invalidées pour 
miR-146a contre l’ischémie-reperfusion
L. Amrouche, G. Desbuissons, V. Sauvaget, A. Benon, C. Nguyen, 
C. Legendre, F. Terzi, D. Anglicheau (Paris)

O15       Évaluation des résultats post-greffe des reins de donneurs à 
critères élargis mis sous machine à perfusion
E. Savoye, M.A. Macher, M. Videcocq, P. Gatault, M. Hazzan, 
I. Abboud, A. Thierry, D. Bertrand, S. Drouin, J. Sayegh, O. Bastien,
O. Huot, D. Noury, B. Averland, P. Guerrini, H. Jullian, H. Logerot, 
C. Legeai, C. Antoine (Nantes, Paris, Poitiers, Rouen, Tours) 

O16       Utilisation de la machine de perfusion rénale chez le donneur vivant
J. Malaise, M. Beaunoyer, M. Lallier, A. Barama, A. Duclos, P. Daloze
(Montréal, Canada)

O17       Implication de l’IL-33 dans la genèse des lésions d’ischémie-
reperfusion rénale dans un modèle murin
M. Ferhat, A. Robin, S. Giraud, J.M. Goujon, T. Hauet, 
J.M. Gombert, A. Thierry, A. Herbelin (Poitiers) 
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O18       Le prétraitement au GC7 réduit les lésions rénales induites par la
mort encéphalique dans un modèle porcin
S. Giraud, T. Kerforne, P. Couturier, S. Inal, P. Hannaert, M. Tauc, 
T. Hauet (Nice, Poitiers, Surgères)

  14:00-15:30                                                                   Salle Mosane 7-8

Communications libres
Devenir et suivi des greffes

             Modérateurs : Laure Esposito (Toulouse), Nada Kanaan (Louvain)

O19       Devenir à long terme des transplantés rénaux à l’âge pédiatrique :
expérience d’un centre
S. Dorent-Marcelino, M. Tsimaratos, F. Garaix (Marseille) 

O20       Impact de la consultation de transition en transplantation rénale
J. Perrin, S. Burtey, S. Gentile, F. Garaix, M. Tsimaratos (Marseille)

O21       Facteurs de risque de mortalité et de perte de greffon précoces
chez des patients transplantés rénaux de plus de 70 ans
M. Lemoine, D. Titeca, T. Lobbedez, G. Choukroun, 
B. Hurault de Ligny, M. Hazzan, D. Guerrot, D. Bertrand
(Amiens, Caen, Lille, Rouen)

O22       Évaluation de la qualité de vie dans une population pédiatrique
post-transplantation hépatique, rénale ou cardiaque : étude 
prospective
F. Magali, A. Fabre, F. Garaix, K. Baumstarck, M. Tsimaratos (Marseille)

O23       Impact de l'IMC et du tour de taille sur la survie du greffon après
transplantation rénale
M. Huet, I. Szwarc, M. Lequintrec, G. Mourad, J.E. Serre (Montpellier)

O24       Résultats de l'étude d'une cohorte nationale rétrospective sur le
pronostic des grossesses chez les patientes greffées rein-pancréas
G. Normand, F. Brunner, L. Badet, F. Buron, M. Caton, J. Massardier,
L. Esposito, P. Grimbert, G. Mourad, J. Serre, S. Caillard, G. Karam,
D. Cantarovich, E. Morelon, O. Thaunat (Créteil, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse)
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O26       Devenir à long-terme de l’allogreffe d’îlots après greffe de rein
comparée à la greffe d’îlots seule
M. Chetboun, K. Benomar, R. Caiazzo, K. Le Mapihan, C. Noël, 
J. Kerr-Conte, F. Pattou, M.C. Vantyghem (Lille)

O27       Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en transplantation
rénale pédiatrique en France en 2015
F. Garaix, E. Berard, M. Charbit, S. Decramer, O. Dunan, A. Fischbach,
J. Harambat, M.A. Macher, E. Merieau, D. Morin, R. Novo, B. Ranchin,
I. Vrillon, T. Ulinski, G. Roussey (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Tours)

O25       Transplantation rénale chez le receveur de plus de 70 ans
J. Malaise, A. Barama, A. Duclos, M. Lallier, M. Beaunoyer, P. Daloze
(Montréal, Canada)

  15:30-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite des posters et de l’exposition

  16:00-17:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Thérapie cellulaire et régénération  

             Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Michel Toungouz (Bruxelles)

             • Foie 
Etienne Sokal (Paris)

             • Pancréas/Ilots 
Thierry Berney (Genève)

             • Cœur/Cardiomyocytes
Jérôme Roncalli (Toulouse)
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  17:00-18:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Prise en charge de l’obésité en transplantation d’organes 

             Modérateurs : Anne-Elisabeth Heng (Clermont Ferrand), 
Arnaud de Roover (Liège)

             • Rôle de la chirurgie bariatrique dans le diabète de type 2 
François Pattou (Lille) 

             • La chirurgie bariatrique avant et après la transplantation 
TBC

             • NAFLD : telle flore, tel foie 
Gabriel Perlemuter (Paris)

  18:00-19:30                                      Espace Posters - Salle des Pas Perdus

Sessions de posters (voir liste page 57 et résumés page 149)

             • Thème 1 - Immunosuppression 
Modérateurs : Pierre Trémolières (Lyon) + membre de la commission

scientifique de la SFT

             • Thème 2 - Ischémie-reperfusion 
Modérateurs : Xavier Matillon (Paris) + membre de la commission

scientifique de la SFT

             • Thème 3 - Devenir 
Modérateurs : Kevin Louis (Paris) + membre de la commission 

scientifique de la SFT

             • Thème 4 - Donneur 
Modérateurs : Valentin Goutaudier (Paris) + membre de la 

commission scientifique de la SFT

             • Thème 5 - Rejet 
Modérateurs : Marie Maron-Wojedowzki (Montpellier) + membre

de la commission scientifique de la SFT

             • Thème 6 - Complications  
Modérateurs : Zeynep Demir (Paris) + membre de la commission

scientifique de la SFT
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  20:30                                                                                 Crowne Plaza

Dîner du congrès (sur inscription uniquement)
Une navette partira à 19h30 du Palais des congrès pour le Crowne Plaza.
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  08:00-09:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Symposium satellite ROCHE
Médecine personnalisée en transplantation  

             Modérateur : Gabriel Choukroun (Amiens)

             • Pharmacocinétique, pharmacogénétique et score dynamique 
de prédiction en transplantation d'organe solide 
Pierre Marquet (Limoges) 

             • Quel traitement immunosuppresseur pour quel profil de patient
transplanté ? 
Emmanuel Morelon (Lyon)

             • Intérêt clinique/prédictif des biomarqueurs en transplantation
Dany Anglicheau (Paris) 

  09:00-10:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Interface SFT – Agence de la biomédecine – EuroTransplant 

Gestion et organisation des DDAC M3 : différentes approches, 
différentes règles  

             Modérateurs : Benoît Barrou (SFT), Anne Courrège (ABM), 
Oliver Detry (BTS), Undine Samuel (EuroTransplant)

             • Programme et pratiques dans la zone Eurotransplant
Jacqueline Smits (EuroTransplant)

             • Programme et pratiques en France
Corinne Antoine (ABM) 

             • Conséquences des réglementations et lois sur les pratiques dans
la zone EuroTransplant
Patrick Evrard (Leuven), Anne-Cécile Squifflet (Bruxelles)
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  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite des posters et de l’exposition

  11:00-12:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Communications libres
Donneurs   

             Modérateurs : Olivier Detry (Liège), Julien Roger (Paris)

O28       Les greffons hépatiques "hors tour" en France : quels résultats ?
Étude monocentrique de 2011 à 2015
G. Giretti, L. Barbier, P. Bucur, F. Marques, J.M. Perarnau, 
M. Ferrandière, A.C. Tellier, V. Kerouredan, C. Silvain, E. Salamé
(Poitiers, Tours) 

O29       Estimation du risque d'insuffisance rénale terminale chez les donneurs
F. Gaillard, S. Baron, C. Fournier, M.O. Timsit, C. Legendre, 
M. Courbebaisse (Paris)

O30       Transplantations issues de donneurs décédés d’arrêt cardiaque de
la catégorie III de Maastricht. Résultats après un an d’expérience
S. Drouin, M. Raux, J. Tourret, G. Lebreton, G. Coffin, J. Cohen, 
N. Arzouk, S. Ourahma, J. Parra, B. Riou, P. Leprince, B. Barrou (Paris)

O31       Évaluation à long terme des patients transplantés rénaux 
présentant une artériopathie des membres inférieurs sévère, 
porteurs ou non d’une prothèse aorto-bifémorale
J. Oniszczuk, L. Guy, P. Gatault, P. Grimbert, L. Frimat, E. Rosset, 
D. Bertrand, C. Garrouste, A.E. Heng (Clermont-Ferrand, Créteil,
Nancy, Rouen, Tours)

O32       Faut-il systématiquement exclure les poumons provenant de 
donneurs pendus en transplantation pulmonaire ?
R. Renard, T. Le Houerou, P. Puyo, P. Bonnette, M. Glorion, 
S. Abou Taam, A. Roux, M. Le Guen, A. Chapelier, E. Sage (Suresnes)
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O33       Impact de l'ECMO sur le retard de reprise de fonction rénale et la
survie des patients en transplantation combinée cœur-rein
J. Serre, S. Varnous, G. Lebreton, G. Hekimian, J. Amour, S. Ouldamar,
S. Drouin, J. Tourret, G. Coutance, S. Ourahma, P. Leprince, 
B. Barrou, N. Arzouk (Paris)

O34       Transplantations hépatiques à partir de donneurs décédés après
arrêt circulatoire de type 3 (DDAC3) et circulation régionale 
normothermique. Premiers résultats d'un centre français
E. Savier, G. Rousseau, F. Perdigao, D. Eyraud, H. Brisson, 
L. Puybasset, B. Riou, O. Langeron, J.C. Vaillant, O. Scatton
(Paris, Poitiers)

O35       Évaluation de l'apport d'un scanner en temps réel au bloc 
opératoire dans l’évaluation du parenchyme des greffons 
pulmonaires au cours du reconditionnement ex vivo
J. De Wolf, M. Glorion, P. Puyo, P. Bonnette, A. Roux, M. Le Guen, 
F. Parquin, A. Chapelier, E. Sage (Suresnes)

O36       Impact de la coagulation intravasculaire disséminée du donneur
d’organe sur la transplantation rénale ? Étude rétrospective, 
multicentrique
C. Garrouste, J. Baudenon, I. Etienne, P. Gatault, B. Pereira,
A. Thierry, J. Oniszczuk, J. Sayegh, D. Anglicheau, A.E. Heng
(Angers, Clermont-Ferrand, Paris, Poitiers, Rouen, Tours) 

  11:00-12:30                                                                   Salle Mosane 5-6

Communications libres
Rejet/Marqueurs

             Modérateurs : Dany Anglicheau (Paris), Patrick Peeters (Gent)

O37       La production d’IL-6 par les monocytes est associée au déclin de la
fonction rénale chez les patients ayant des lésions borderline 
suspectes pour le rejet aigu cellulaire
O. Désy, S. Béland, P. Vallin, J. Riopel, E. Latulippe, N. Najafian, 
A. Chandraker, M. Agharazii, I. Houde, I. Batal, S.A. de Serres (Boston, USA)
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O38       Un nouveau score diagnostique de quantification des cellules 
mononucléées activées intravasculaires dans le rejet médié par 
anticorps en transplantation cardiaque
M. Racapé, I. Zouhry, A. Loupy, J. Reeves, C. Toquet, P. Rouvier, 
A. François, S. Varnous, A. Gay, S. Pattier, R. Guillemain, P. Halloran,
P. Bruneval, J. Duong Van Huyen (Edmonton, Canada - Nantes,
Paris, Rouen)

O39       Réponse humorale allo-spécifique après greffe d’îlots 
pancréatiques : caractéristiques, facteurs favorisants et impact sur
la fonction du greffon
E. Pouliquen, P. Baltzinger, A. Lemle, C. Chen, A. Parissiadis, 
S. Borot, L. Frimat, S. Girerd, T. Berney, S. Lablanche, P.Y. Benhamou,
E. Morelon, L. Badet, V. Dubois, L. Kessler, O. Thaunat (Besançon -
Genève, Suisse - Grenoble, Lyon, Nancy, Strasbourg)

O40       Étude des marqueurs du complément lors de l’immunoadsorption
semi-spécifique couplée à une filtration par membrane
L. Rostaing (Grenoble)

O41       Signature moléculaire urinaire des lésions infracliniques du greffon
rénal
P. Galichon, Y.C. Xu-Dubois, D. Buob, S. Benbouzid, K. Dahan, 
N. Ouali, A. Hertig, I. Brocheriou, E. Rondeau (Paris)

O42       Corrélats moléculaires de l'activation de la voie mTOR en 
transplantation cardiaque
M. Racapé, A. Loupy, J. Reeves, C. Toquet, P. Rouvier, A. François, 
S. Varnous, A. Gay, S. Pattier, R. Guillemain, P. Halloran, P. Bruneval,
J. Duong Van Huyen (Edmonton, Canada - Nantes, Paris, Rouen)

O43       Association entre taux circulants de matrix-GLA-protéine et rigidité
artérielle en transplantation rénale
M. Dinic, M. Maillard, P. Delanaye, J.M. Krzesinski, A. Saint Remy, 
E. Cavalier, C. Mariat (Liège, Belgique - Saint-Etienne)
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O44       HLA-E*01:0 et HLA-E*01:03 sont associés à une diminution de la
survie et une augmentation de la survenue de rejet chronique
CLAD en transplantation pulmonaire
J. Di Cristofaro, M. Pelardy, A. Loundou, A. Basire, C. Gomez, 
J. Chiaroni, P. Thomas, M. Reynaud-Gaubert, C. Picard (Marseille)

O45       Transplantations combinées foie-rein : le foie protège-t-il toujours
le rein ?
A. Del Bello, O. Bestard, J. Visentin, N. Congy-Jolivet, L. Couzi, 
M. Neau, F. Jambon, N. Kamar (Barcelone, Espagne - Bordeaux,
Toulouse)

  11:00-12:30                                                                   Salle Mosane 7-8

Communications libres
Indication/Complications 

             Modérateurs : Filomena Conti (Paris), Pierre Honoré (Liège)

O46       Accès à la greffe rénale grâce à une collaboration entre le Centre
spécialisé de l’obésité et le service de transplantation rénale du
CHU de Bordeaux
A. Lagrave, S. Cambos, E. Pupier, M. Monsaingeon-Henry, 
K. Moreau, L. Couzi, P. Merville, B. Gatta-Cherifi (Pessac)

O47       Transplantation rénale après allogreffe de moelle
M.J. Ziliotis, L. Frimat, M. Büchler, P. Malvezzi, S. Caillard-Ohlmann,
B. Dussol, M. Hazzan, A.E. Heng, R. Peffault de La Tour, D. Ducloux,
E. Deconninck, C. Courivaud (Besançon, Grenoble, Lille, Nancy, Tours) 

O48       Rapport du registre international des greffes de tissus composites
P. Petruzzo, M. Lanzetta, J.M. Dubernard (Lyon - Monza, Italie)

O49       Cinétique du score AFP chez les patients en attente de 
transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire : 
un facteur de risque de micro-invasion vasculaire et de récidive
A. Herrero, L. Boivineau, J. Ursic-Bedoya, N. Molinari, B. Guiu, 
J. Ramos, E. Assenat, S. Faure, M. Bismuth, F. Panaro, F. Navarro,
G.P. Pageaux (Montpellier)
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O50       Déclaration d’antigènes interdits en transplantation hépatique :
quelles conséquences sur l’accessibilité à la greffe ?
A. Del Bello, N. Congy-Jolivet, B. Audry, C. Antoine, N. Kamar
(Paris, Toulouse)

O51       56 tumeurs hépatiques de l'enfant traitées par transplantation
A. Pire, C. de Magnée, B. d'Hondt, M. Janssen, R. Reding
(Bruxelles, Belgique)

O52       Incidences des cancers de novo après une transplantation 
hépatique en France
O. Sérée, M. Altieri, R. De Mil, P.H. Segol, E. Salame, E. Guillaume,
S. Dharancy, G.P. Pageaux, F. Saliba, J. Dumortier, G. Launoy
(Caen, Lille, Lyon, Tours) 

O53       Évaluation des indications de greffe combinée foie-rein : 
expérience d’un centre pour 47 patients
A. Grunenwald, P. Provot, F.R. Pruvot, S. Dharancy, N. Declerck, 
G. Lebuffe, M. Hazzan, C. Noel (Lille)

O54       Intérêt du sorafénib en situation néo-adjuvante pour carcinome 
hépatocellulaire en attente de transplantation hépatique
H. Lubret, G. Lassailly, O. Goria, M. Azahaf, V. Gnemmi, 
H. Montialoux, S. Cattan, E. Boleslawski, S. Millet, S. Truant, 
F.R. Pruvot, P. Mathurin, S. Dharancy (Lille, Rouen)
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  12:30-13:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Symposium satellite NOVARTIS  
Quelles perspectives en immuno-transplantation ?  

             Modérateur : Christophe Legendre (Paris) 

             • Le système CRISPR-Cas9 : le génie de la génétique 

             • Dernières avancées en xénotransplantation 
Gilles Blancho (Nantes) 

             • Tolérance en transplantation rénale clinique : 
actualités et perspectives
Julien Zuber (Paris) 

             • Table ronde - Que retenir en pratique ?

  13:30-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner

  14:00-15:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Présentation des dossiers de bourses 2015
Remise des bourses 2016  
Remise des prix 

             Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Yannick Le Meur (Brest), 
Alain Le Moine (Bruxelles), Olivier Thaunat (Lyon)

             Présentation des dossiers de bourses 2015

             Bourse de master

             • Étude de l'expression de l'interleukine 17 dans le greffon rénal
au cours du retard de reprise de fonction du greffon chez
l'homme
Delphine Kemlin (Paris)
Sponsor : CSL Behring
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             Bourses de thèse

             • Caractérisation moléculaire et cellulaire des évènements 
précoces du rejet aigu cellulaire de greffe cardiaque : 
identification de biomarqueurs du rejet
Diane Bodez (Créteil) 
Sponsor : Astellas

             • Induction de LT CD8+ régulateurs allospécifiques par transfert
de gène d'une molécule de CMH de classe I dans le foie
Valentin Le Guen (Nantes)
Sponsor : SFT et al.

             Remise des bourses 2016

             Bourses de master

             • Intérêt du dosage d’ARN messagers et de chimiokines urinaires
dans le diagnostic et le pronostic de l’infection à BK-virus en
transplantation rénale
Agathe Vermorel (Paris)
Sponsor : Fonds de dotation CSL Behring pour la Recherche

             • Évaluation de la technique RT-MLPA en transplantation cardiaque 
Nicolas Adam (Paris)
Sponsor : SFT

             Bourses de thèse

             • Ischémie : répercussion et préconditionnement à distance pour
l’optimisation de la transplantation d’organes : cas des îlots 
pancréatiques
Florent Lemaire (Strasbourg)
Sponsor : Novartis

             • Identification des biomarqueurs de l’activité de l’IL-7 sur les 
lymphocytes T CD4+ et T CD8+ humains 
Lola Jacquemont (Nantes)
Sponsor : Astellas
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             Bourse de séjour à l’étranger

             • Nupr1 et métabolisme énergétique rénal
Pierre Galichon (Paris)
Sponsor : Chiesi

             Projet de Recherche Clinique en Transplantation

             • Impact du polymorphisme récepteur FcyRIIIA des cellules NK 
sur le pronostic du rejet humoral en transplantation rénale
Guillaume Rigault (Lyon)
Sponsor : Astellas

             Remise du Prix Fondation ProGreffe par Gilles Blancho

             Remise du Prix Fondation Centaure par Fabienne Prévot (secrétaire
générale)

             Remise du Grand Prix Courrier de la Transplantation 

  15:30-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite des posters et de l’exposition

  16:00-17:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Communications libres
DSA / Rejet Humoral 

             Modérateurs : Renaud Snanoudj (Paris), Martin Wissing (Bruxelles)

O55       Analyse et comparaison de la capacité des DSA à fixer le 
complément par les tests C1q et C3d dans une cohorte de 
patients transplantés rénaux
S. Caillard, A. Parissiadis, G. Gautier Vargas, J. Olagne, A. Essaydi,
N. Froelich, B. Moulin (Strasbourg)
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O56       Étude phénotypique de patients transplantés rénaux présentant
des DSA de novo : une série multicentrique française de 96 cas
L. Lanfranco, A. Grall, S. Ohlmann, C. Presne, B. Hurault de Ligny, 
F. Villemain, E. Heng, J. Rerolle, G. Touchard, R. Snanoudj, 
I. Etienne, O. Toupance, M. Buchler, P. Gatault, D. Bertrand, 
Y. Le Meur (Angers, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Paris,
Poitiers, Reims, Tours)

O57       Évolution des lésions histologiques rénales après traitement de
rejet humoral après transplantation rénale
M. Joly, J. Olagne, A. Parissiadis, G. Gautier Vargas, N. Cognard, 
C. Muller, P. Perrin, L. Braun, F. Heibel, A. Essayidi, B. Moulin, 
S. Caillard (Strasbourg)

O58       Détermination des signes histologiques de rejet aigu humoral en
transplantation intestinale pédiatrique
M. Rabant, M. Racapé, O. Aubert, J. Bruneau, P. Barbet, L.M. Petit,
F. Lacaille, O. Goulet, C. Chardot, J.L. Taupin, D. Canioni, 
J. Duong van Huyen (Paris)

O59       Contrôle national de qualité HLA 2015 : évaluation du rendu dans
le logiciel d’attribution des organes des spécificités HLA permises
et interdites par les laboratoires d’histocompatibilité français
C. Gautreau, P. Loiseau, A. Guyard, M. Deschênes (Paris, Saint-Denis)

O60       Impact des mécanismes de cytotoxycité des anticorps anti-greffon
(DSA) et du polymorphisme des gènes de l’immunité innée sur la
mortalité et la survenue de rejet chronique (CLAD) en 
transplantation pulmonaire : effet délétère du polymorphisme
[131R/R] du récepteur FCGR2A CD32
A. Basire, M. Reynaud-Gaubert, J. Di Cristofaro, A. Loundou, 
P. Paule, M. Pelardy, L. Lyonnet, C. Frassati, C. Gomez, P. Thomas, 
C. Picard (Marseille)
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  16:00-17:00                                                                   Salle Mosane 5-6

Communications libres
Lymphocytes/Tolérance

             Modérateurs : Annick Massart (Bruxelles), Julien Zuber (Paris) 

O61       Profil lymphocytaire T régulateur : possible biomarqueur prédictif
du développement de la bronchiolite oblitérante après 
transplantation pulmonaire chez l’homme
M. Durand, P. Lacoste, C. Brosseau, E. Durand, J. Loy, P.J. Royer, 
A. Magnan, S. Brouard (Nantes)

O62       Les patients tolérant une greffe rénale possèdent des LB GzmB+
avec une fonction régulatrice et pouvant être expandu in vitro
M. Chesneau, S. Le Bot, A. Chenouard, P. Guerif, M. Giral, 
S. Brouard (Nantes), abstract présenté par R. Danger

O63       Implication des lymphocytes T folliculaires helper dans l’efficacité
du Belatacept (CTLA4-Ig) chez les patients transplantés rénaux
C. Leibler, A. Thiolat, C. Pilon, J. Cohen, P. Grimbert (Créteil) 

O64       Mode d’action du CTLA4-Ig (Belatacept) sur l’homéostasie des
lymphocytes B : une action directe ?
C. Leibler, A. Thiolat, C. Pilon, J. Cohen, P. Grimbert (Créteil) 

O65       Caractérisation d’une nouvelle population de cellules Tregs 
humaines CD8+CD45RClowIFNg+IL10+IL34+ et son potentiel en
transplantation
S. Bézie, L. Boucault, V. Daguin, I. Anegon, C. Guillonneau (Nantes)

O66       Score composite de la tolérance opérationnelle en transplantation
rénale
R. Danger, M. Chesneau, C. Paul, P. Guérif, M. Durand, K.A. Newell,
L.A. Turka, S. Kanaparthi, J.P. Soulillou, M. Sykes, R. Houlgatte, 
M. Giral, G. Ramstein, S. Brouard (Nancy, Nantes - Boston, 
New York, USA)
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  16:00-17:00                                                                   Salle Mosane 7-8

Communications libres
Virus

             Modérateurs : Romain Guillemain (Paris), Cécile Meex (Liège)

O67       Réplication BKV chez le greffé rénal : vers un marqueur plus précoce ?
M. Solis, A. Velay, R. Porcher, P. Domingo-Calap, E. Soulier, M. Joly,
M. Meddeb, W. Kack-Kack, B. Moulin, S. Bahram, F. Stoll-Keller, 
H. Barth, S. Caillard, S. Fafi-Kremer (Paris, Strasbourg)

O68       Efficacité et risque d’un protocole de décroissance de l’immuno-
suppression en traitement des BK virémie chez les patients 
transplantés rénaux
D. Hebmann, K. Moreau, I. Garrigue, L. Couzi, P. Merville, B. Taton
(Talence)

O69       Impact du Leflunomide dans le traitement des néphropathies à BK
virus après transplantation rénale : étude rétrospective multicentrique
N. Keller, S. Duquennoy, A. Conrad, E. Morelon, B. Moulin, N. Bouvier,
S. Fafi Kremer, S. Caillard, B. Hurault de Ligny (Caen, Strasbourg)

O70       Traitement à base de sofosbuvir pour récidive virale C après 
transplantation combinée foie-rein: résultats de la cohorte ANRS
CO23 CUPILT
S. Dharancy, A. Coilly, C. Fougerou-Leurent, C. Duvoux, N. Kamar, 
V. Leroy, A. Tran, P. Houssel-Debry, V. Canva, C. Moreno, F. Conti, 
J. Dumortier, V. Di Martino, S. Radenne, V. de Ledinghen, L. d'Alteroche,
C. Sylvain, C. Besch, P. Perre, D. Botta-Fridlund, C. Francoz, 
F. Habersetzer, H. Montialoux, A. Abergel, M. Debette-Gratien, 
A. Rohel, J.C. Duclos-Valle, G.P. Pageaux (Besançon, Bordeaux -
Bruxelles, Belgique - Clermond-Ferrand, Clichy, Créteil, Grenoble,
La Roche-sur-Yon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice,
Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Villejuif)

O71       Facteurs prédictifs de guérison spontanée d’une virémie CMV en
transplantation rénale
J. Noble, P. Gatault, H. Longuet, C. Baron, J.M. Halimi, C. Gaudy-
Graffin, E. Mounteanu, S. Alain, M. Buchler (Limoges,Tours) 
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O72       Prévention de l’infection à EBV par le valganciclovir en 
transplantation rénale pédiatrique
E. Cheyssac, V. Baudoin, R. Novo, M. Charbit, B. Ranchin, M. Fila, 
S. Decramer, E. Merieau, J. Harambat, A. Zaloszyc, A. Ryckewaert,
G. Roussey (Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris,
Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours)

  17:00-18:00                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Symposium satellite CHIESI  
Tacrolimus à libération prolongée : 
de la recherche à la pratique  

             Modérateurs : Christophe Mariat (Saint-Etienne), Faouzi Saliba (Villejuif)

             • Particularités pharmacocinétiques et outil de suivi thérapeutique
Pierre Marquet (Limoges)

             • Les nouvelles données cliniques dans la transplantation rénale 
Lionel Rostaing (Grenoble)

             • Les données cliniques et pratiques dans la transplantation 
hépatique
Eleonora De Martin (Villejuif)

  18:00-19:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Infections opportunistes en transplantation d’organes 

             Modérateurs : Jacques Malaise (Montréal), Jérôme Tourret (Paris)

             • CMV  
Philippe Gatault (Tours)

             • BKV (ou JC) biomarker d’IS 
Nifuler Broeders (Bruxelles)

             • Nocardiose en transplantation
Julien Coussement (Bruxelles), David Lebeaux  (Paris) 
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Journée Paramédicale et des Coordinations 
du prélèvement et de la transplantation

6e Colloque Liégeois de Coopération Hospitalière -
Don d’Organes

  09:00-10:30                                                 Amphithéâtre Reine Elisabeth

Interface SFT – Agence de la biomédecine – EuroTransplant 

Gestion et organisation des DDAC M3 : différentes approches, 
différentes règles  

             Modérateurs : Benoît Barrou (SFT), Anne Courrège (ABM), 
Oliver Detry (BTS), Undine Samuel (EuroTransplant)

             • Programme et pratiques dans la zone Eurotransplant
Jacqueline Smits (EuroTransplant)

             • Programme et pratiques en France
Corinne Antoine (ABM) 

             • Conséquences des réglementations et lois sur les pratiques dans
la zone EuroTransplant
Patrick Evrard, Anne-Cécile Squifflet (Docteur en sciences 
juridiques de l'Université libre de Bruxelles)

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause café et retour Salon Rogier
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  11:00-12:30                                                                         Salon Rogier

             Accueil des participants
Pierre Gillet (Directeur Médical du CHU de Liège),
Benoît Barrou (Président de la SFT), Nicolas Meurisse (Liège),
François Roussin (Paris)

             Modérateurs : Dominique Van Deynse (UCL - Président du groupe
des Coordinateurs de Transplantation), 
Olivier Lesieur (La Rochelle)

             Quid de l’avenir des donneurs DCD II en France ? 
Corinne Antoine (Paris)

             Les prélèvements DCD III
Didier Ledoux ( Liège)

  12:30-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner

  14:00-15:40                                                                         Salon Rogier

             Modérateurs : Olaf Mercier (Le Plessis Robinson), 
Marie-Hélène Delbouille (Liège)

             Place de l’imagerie dans l’évaluation des organes chez le donneur
Mauricio Sainz Barriga (KUL)

             Éducation thérapeutique du patient transplanté : comparaison du
modèle français et belge
Pascale Boissonnat (Lyon), Sarah Princen (Liège)

             Suivi psychologique des patients transplantés du coeur et du rein
Chantal Raimbault (Tours)
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  15:40-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause café 

  16:00-17:00                                                                         Salon Rogier

             Modérateurs : Anne Joosten (Charleroi),
Liliane Joseph (Le Kremlin Bicêtre)

16:00     Enfants et adolescents réfugiés en insuffisance rénale : que faire ?
Laure Collard (Liège)

16:30     Témoignage d’une famille de donneur et d’un patient transplanté 
Mr et Mme Kremer (Belgique), Marie-Laure Lebègue (France)                                    

16:45     Conclusion de la journée
Didier Ledoux (Liège)

  17:15                                                                                   Salon Rogier

Réunion de la commission Coordination de la SFT 
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  08:00-09:00                                                                         Salon Rogier

Classification de Banff : principales modifications et perspectives 
d’adoption de la pathologie moléculaire 
Session Parrainée par 

             Modérateurs : Jean-Paul Duong (Paris), Denis Glotz (Paris)

             • Banff 2015-2030 : perspectives et développements de la 
classification du diagnostic de précision au pronostic et aux 
essais cliniques
Alexandre Loupy (Paris)

             • Intégration des anticorps dans la classification de Banff : 
avantages, limites et solutions
Carmen Lefaucheur (Paris) 

             • Take home messages de la classification 2016 : rejet humoral,
rejet cellulaire, fibrose, borderline et pathologie moléculaire 
Michael Mengel (Alberta)

  08:00-09:00                                                                   Salle Mosane 5-6

Cartographie de la francophonie de la transplantation 
Enjeux et défis de Transplantation Sans Frontières

             Modérateurs : Alain Le Moine (Bruxelles), Jean-Paul Squifflet (Liège)

  09:00-10:30                                                                         Salon Rogier

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

             Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Alain Le Moine (Bruxelles)

O73       Étude prospective démontrant l’association entre ischémie-
reperfusion et dysfonction rénale en transplantation hépatique
I. Jochmans, N. Meurisse, D. Monbaliu, J. Pirenne (Leuven, Liège,
Belgique)
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O74       Bigreffe comme politique d’optimisation d’allocation des reins de
donneurs marginaux : analyse de la cohorte Français 2002-2014
E. Savoye, R. Snanoudj, C. Hiesse, M.N. Peraldi, A. Durrbach, 
N. Ouali, M. Durand, L. Badet, M.M. Macher (Le Kremlin-Bicêtre,
Lyon, Paris, Suresnes)

O75       Prélèvements d’organes en categorie DCD III : expérience d’une
coordination locale de don
X. Merny, M. Bourguignon, M. Homerin, C. Schwartz, T. Panier, 
E. Henry de Frahan, C. Toumpsin, P. Hantson, D. Van Deynse, 
M. Mourad (Bruxelles, Belgique)

O76       Une alloréactivité bidirectionnelle détermine la repopulation et le
maintien des lymphocytes T résidents dans un transplant intestinal
humain
J. Zuber, B. Shonts, S.P. Lau, A. Obradovic, J. Fu, S. Yang, S. Coley, 
J. Weiner, J. Thome, S. Dewolf, D. Farber, Y. Shen, G. Bhagat, 
A. Griesemer, M. Martinez, T. Kato, M. Sykes (New York, USA) 

O77       Prédiction de mortalité péri-opératoire après transplantation 
hépatique : un modèle d'arbre de décision à partir du système de
transplantation hépatique : étude OptiMatch
E. Levesque, E. Audureau, C. Duvoux, A. Winter, C. Jacquelinet, 
D. Azoulay, C. Feray, Groupe Optimatch (Créteil, Montpellier, Paris,
Saint-Denis)

O78       Prélèvements sur donneurs de la catégorie III de Maastricht 
(DDAC M3)
C. Antoine, M. Videcoq, B. Riou, D. Dorez, G. Cheisson, L. Martin-
Lefevre, L. Durand, E. Savoye, G. Karam, O. Skowron, E. Savier, 
B. Barrou (Annecy, Le Kremlin Bicêtre, La Roche-sur-Yon, Nantes,
Paris, Saint-Denis La Plaine)

O79       Transplantations hépatiques pédiatriques par donneur vivant
A. Pire, C. De Magnée, B. D'hondt, M. Janssen, R. Reding
(Bruxelles, Belgique)
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O80       Risque de l'allo-immunisation anti-HLA selon le type d’événement
immunisant et conséquence sur l’accès à la greffe rénale
A. Cros, I. Szwarc, V. Garrigue, J.E. Serre, C. Rene, A. Ramounau-
Pigot, JF. Eliaou, G. Mourad, M. Le Quintrec, V. Pernin (Montpellier)

O81       Une série consécutive de 125 greffes hépatiques à partir de 
donneurs cadavériques en mort circulatoire
O. Detry, N. Meurisse, M.F. Hans, M.H. Delbouille, J. Monard, 
A. Deroover, J. Joris, A. Kaba, P. Honoré (Liège, Belgique)

O82       L’association Sofosbuvir + inhibiteurs de NS5A sans RBV pendant
12 semaines après transplantation hépatique est efficace pour 
traiter la récidive virale C chez le génotype 1. Résultats de la 
cohorte ANRS CO23 CUPILT
P. Houssel-Debry, A. Coilly, C. Fougerou-Leurent, C. Jezequel, 
C. Duvoux, V. De Ledinghen, S. Radenne, N. Kamar, V. Leroy, 
V. Di Martino, L. D'alteroche, V. Canva, F. Conti, J. Dumortier, 
H. Montialoux, P. Lebray, D. Botta-Fridlund, R. Anty, C. Moreno, 
C. Silvain, C. Besch, P. Perre, C. Francoz, A. Abergel, F. Habersetzer,
M. Debette-Gratien, A. Rohel, A. Diallo, E. Rossignol, A. Veislinger,
H. Danjou, J.C. Duclos-Vallée, G.P. Pageaux (Besançon, Bordeaux -
Bruxelles, Belgique - Clichy, Créteil, Grenoble, La Roche-sur-Yon,
Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris , Poitiers,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Tours, Villejuif)

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause café 
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  11:00-12:30                                                                         Salon Rogier

Nouveautés et perspectives en transplantation

             Modérateurs : Jean-Paul Squifflet (Liège), Antoine Thierry (Poitiers)

             • Cœur/Poumon 
François Parquin (Suresnes)

             • Foie
Jacques Pirenne (Bruxelles)

             • Immunologie
Julien Zuber (Paris)

             • Rein
François Jouret, Nicolas Meurisse (Liège)
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           Thème 1 - Immunosuppression

P1        Conversion de tacrolimus LP Advagraf® à tacrolimus ER Envarsus® chez des
patients transplantés hépatiques adultes stables
M. Altieri, G. Delaval, E. Kimmoun, M. Allaire, J. Dumortier (Caen, Lyon)

P2        Évolution de la fonction gonadotrope et du T-score après thérapie cellulaire
du diabète de type 1 sous sirolimus-tacrolimus
H. Hoth Guechot, K. Benomar, C. Leroy, C. Le Mapillan, G. Lion, P. Pigny, 
F. Pattou, M.C. Vantyghem (Lille)

P3        Facteurs affectant la non-adhésion médicamenteuse chez les patients
transplantés rénaux
N. Ivanovski, K. Cakalaroski, D. Mladenovska, I. Danilovska, L. Trajceska, 
A. Sikole, G. Severova (Skopje, Macédoine)

P4        Comparaison de l'impact des différentes globulines anti-lymphocytaires
polyclonales sur la qualité de la reconstitution immunitaire après
transplantation rénale
J. Bamoulid, T. Crépin, C. Carron, C. Laheurte, E. Gaiffe, L. Frimat, 
C. Mousson, P. Rieu, A.E. Heng, P. Saas, D. Ducloux (Besançon, Clermont-
Ferrand, Dijon, Nancy, Reims) 

P5        Évaluation de l’impact de la chirurgie bariatrique sur la pharmacocinétique
des immunosuppresseurs : à propos de 6 cas
A.E. Morice, K. Moreau, E. Pupier, S. Bouchet, F. Saint-Marcoux, 
M. Monsaingeon-Henry, L. Couzi, P. Merville, B. Gatta-Cherifi (Bordeaux,
Limoges, Pessac) 

P6        Modélisation conjointe de l’exposition longitudinale au tacrolimus au cours
de la première année post-greffe hépatique et du risque de survenue d’une
insuffisance rénale : un nouveau moyen d’optimiser les concentrations
résiduelles cibles de tacrolimus
P. Carrier, A. Rousseau, M. Debette-Gratien, J. Jacques, M. Essig, P. Marquet,
V. Loustaud-Ratti, A. Prémaud (Limoges) 

P7        Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique dans l’optimisation des
posologies d’Orkambi® chez une patiente transplantée hépatique
H. Petit, N. Stremler, A. Fabre, S. Quaranta, F. Garaix, E. Manos (Marseille) 

P8        Intérêt du Belatacept dans la transplantation rénale d’un donneur à cœur
arrêté
M. Elias, E. Nnang Obada, S. Beaudreuil, H. François, A. Durrbach 
(Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif) 
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P9        Faciliter l’adhérence au traitement immunosuppresseur chez les
transplantés du rein. Test d’un système de coaching par smartphone
A. Saint-Remy, M. Spiroux, L. Weekers, C. Bonvoisin, JM. Krzesinski (Liège,
Belgique) 

P10      Étude du génotypage du CYP3A5 chez les transplantés du rein
S. Agrebi, W. Sahtout, A. Azzabi, A. Omezzine, S. Mrabet, S. Nouira, 
S. Toumi, Y. Guedri, D. Zellema, F. Sabri, S. Ben Amor, A. Bouslema, 
A. Achour (Sousse, Tunisie) 

P11      Efficacité et tolérance d’un traitement par immunoglobulines intraveineuses
administrées pour réduire le taux d’anticorps dirigés contre le donneur en
transplantation rénale
B. Taton, G. Guidicelli, J. Gayon, P. Merville, L. Couzi (Bordeaux, Talence) 

P12      Première transplantation pulmonaire française à partir d’un donneur décédé
après arrêt cardiaque Maastricht 3 avec CRN à l’étage abdominal
S. Mussot, G. Cheisson, O. Mercier, D. Fabre, S. Feuillet, J. Le Pavec, 
C. Collange, M. Lemains, L. Joseph, L. Pirollo, J. Duranteau, E. Fadel, 
M. Copil (Le Kremin-Bicêtre, Le Plessis Robinson) 

P13      Greffe foie-pancréas combinée : il faut y penser
P. Houssel-Debry, C. Camus, M. Rayar, M. Lakehal, C. Jezequel, E. Bardou-
Jacquet, K. Boudjema, G. Karam, D. Cantarovich (Nantes, Rennes) 

P14      La reconstitution lymphocytaire après ATG en traitement d’induction : plus
importante après Grafalon® par rapport à Thymoglobuline®

V. Pernin, P. Portales, I. Szwarc, V. Garrigue, J.E. Serre, S. Delmas, J.F. Eliaou,
G. Mourad, M. Le Quintrec (Montpellier) 

P15      Traitement d’induction en transplantation rénale
A. Telmoudi, A. Azzabi, W. Sahtout, S. Mrabet, Y. Guedri, D. Zallama, 
S. Nouira, S. Toumi, F. Sabri, S. Ben Amor, A. Achour (Sousse, Tunisie)

P16      Développement d’un modèle de pharmacocinétique de population et d’un
estimateur bayesien pour l’Envarsus® en transplantation hépatique
J.B. Woillard, J. Debord, C. Monchaud, F. Saint-Marcoux, C. Woloch, 
P. Marquet (Limoges) 

           Thème 2 - Ischémie-reperfusion

P17      Détection de la transition épithélio-mésenchymateuse partielle du greffon
rénal par dosage des ARN urinaires
P. Galichon, I. Mezni, YC. Xu-Dubois, D. Buob, M.M. Bacha, I. Sfar, R. Goucha,
Y. Gorgi, E. Abderrahim, N. Ouali, A. Hertig, A. Raies, E. Rondeau (Paris -
Tunis, Tunisie)
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P18      Le SimLife, un nouvel outil pédagogique pour le prélèvement multi-organe
P. Delpech, J. Danion, C. Brecq, J.P. Richer, J.P. Faure (Poitiers) 

P19      Vectisol® améliore la qualité des reins conservés par machine de perfusion
après arrêt circulatoire
S. Inal, T. Kerforne, P. Couturier, S. Joffrion, F. Favreau, J. Kaminski, 
P. Hannaert, M. Belgsir, T. Hauet (Poitiers, Surgères) 

P20      Rôle des microparticules alvéolaires au cours de l’ischémie-reperfusion
pulmonaire : caractérisation d'un modèle d'étude de leurs effets sur les
cellules alvéolaires épithéliales de rat
S. Guinard, A. Olland, J. Reeb, M. Burban, F. Zobairi, F. Meziani, P.E. Falcoz, 
V. Schini-Kerth, L. Kessler, F. Toti, G. Massard (Strasbourg)

           Thème 3 - Devenir

P21      Traitement par anti-TNFα pour une maladie inflammatoire chronique chez
les patients transplantés rénaux : devenir clinique
C. Garrouste, D. Anglicheau, N. Kamar, J. Rivalan, C. Bachelier, M. Soubrier,
S. Caillard, P. Gatault, J. Sayegh, E. Thervet, N. Bouvier, C. Colosio, A.E. Heng
(Angers, Caen, Clermont-Ferrand, Paris, Reims, Rennes, Tours) 

P22      Impact négatif des anticorps anticardiolipides sur le débit de filtration
glomérulaire à 12 mois de la transplantation rénale : une étude de cohorte
M. Matignon (Créteil) 

P23      Étude de l’accès à la liste d’attente de greffe rénale en dialyse péritonéale :
intérêt d’une approche avec un modèle de survie comportant une fraction
non à risque
V. Châtelet, S. Guillouet, C. Béchade, C. Verger, M. Ficheux, T. Lobbedez
(Caen, Pontoise) 

P24      Étude multicentrique, prospective, évaluant la correction et le maintien du
taux d’hémoglobine avec une administration sous-cutanée mensuelle de
C.E.R.A. chez des patients transplantés rénaux présentant une anémie :
résultats de l’étude TRAMWAY
G. Choukroun, D. Titeca-Beauport, B. Hurault De Ligny, F. Glowacki, 
B. Godin, Y. Lebranchu, N. Kamar, O. Toupance, E. Cassuto, G. Sinnasse-
Raymond, F. Martinez (Amiens, Caen, Lille, Nice, Paris, Reims, Rouen,
Toulouse, Tours) 

P25      Colonisation par Scedosporium en transplantation pulmonaire (TP) pour
mucoviscidose (CF). Une série monocentrique de 14 cas
R. Guillemain, P. Parize, E. Dannaoui, V. Boussaud, E.M. Billaud (Paris) 
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P26      La fermeture d'une fistule artérioveineuse est associée à une accélération
du déclin de la fonction rénale chez les patients transplantés rénaux
P. Vanderweckene, L. Weekers, H. Pottel, C. Bonvoisin, S. Maweja, E. Hamoir,
J.M. Krzesiski, P. Delanaye, F. Jouret (Liège, Belgique)

P27      Transplantation rénale, 30 ans d’expérience du premier centre tunisien
E. Abderrahim, S. Azaiez, MM. Bacha, M. Ounissi, T. Gargah, H. Hedri, 
F. El Younsi, F. Ben Hamida, R. Bardi, R. Goucha, R. Ben Slama, A. Derouiche,
K. Boubaker, H. Kaaroud, S. Chargui, S. Barbouch, A. Harzallah, I. Gorsane,
M. Chebil, Y. Gorgi, T. Ben Abdallah (Tunis, Tunisie)

P28      Hyperoxalurie primitive de type 1 : la transplantation combinée foie-rein ne
permet pas toujours de prévenir la récidive sur le greffon rénal. À propos de
4 observations
C. Levi, M. Luce, O. Thaunat, C. Acquaviva, Z. Schmidt, J.Y. Mabrut, 
J. Dumortier, F. Lebosse, L. Badet, E. Morelon, P. Cochat, S. Lemoine (Lyon) 

P29      Évaluation des greffons et des patients après greffe rénale. Résultats d’un
centre
S. Amoura, N. Bouarroudj, D. Khemri, M. Bouali-Benhalima (Alger, Algérie)

P30      Devenir à long terme d’une cohorte de patients transplantés pour
cholangite biliaire primitive
L. Duhaut, M. Sebagh, T. Antonini, C. Cahuzac, A. Wampach, B. Roche, 
J. Auge, J.C. Duclos Vallée, D. Samuel, A. Coilly (Villejuif) 

P31      Prévalence des anomalies respiratoires chez les patients cirrhotiques :
impact sur les évènements hépatiques et sur la survie
A. Mazzola, V. Calvaruso, L. Savale, A. Bonaccorso, D. Colomba, D. Bernard,
R. Bonsignore, Y. Calmus, A. Craxi, C. Cammà, F. Conti (Paris - Palerme, Italie)

P32      Caractérisation d'une signature lymphocytaire B prédictive du
dysfonctionnement chronique du greffon pulmonaire
C. Brosseau, M. Durand, E. Durand, J. Loy, A. Foureau, PJ. Royer, S. Brouard,
A. Magnan (Nantes) 

P33      Rôle des cellules souches mésenchymateuses dans la fibrogenèse :
interactions avec les myofibroblastes rénaux
M. Brunel, A. Durrbach (Villejuif) 

P34      Impact de l’hypertension du transplanté rénal sur la fonction du greffon et
la survie du patient
A. Telmoudi, W. Sahtout, A. Azzabi, M. Slim, S. Mrabet, S. Nouira, Y. Guedri,
S. Toumi, D. Zallama, F. Sabri, S. Ben Amor, E. Boughzela, A. Achour 
(Sousse, Tunisie) 
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           Thème 4 - Donneur

P35      Légitimité des proches dans la décision de don d’organes : étude des
représentations professionnelles en Île-de-France
R. David, M.F. Mamzer-Bruneel (Paris) 

P36      La pureté des îlots injectés est-elle un facteur de succès métabolique à long
terme de l’allogreffe chez les patients diabétiques de type 1 ?
K. Benomar, M. Chetboun, R. Caiazzo, K. Le Mapihan, M. Hazzan, J. Kerr
Conte, F. Pattou, M.C. Vantyghem (Lille) 

P37      Développement d’un estimateur bayesien basé sur une stratégie de
prélèvement limité chez des patients adultes transplantés hépatiques de
novo pour l’Advagraf® et le Prograf®

C. Riff, J. Debord, P. Marquet, J.B. Woillard (Limoges) 

P38      Place de l'analyse extemporanée dans l'aide à la sélection de reins
provenant de donneurs à critères élargis : résultats d'une expérience
monocentrique sur 9 ans
Y. Luque, L. Amrouche, F. Martinez, O. Aubert, L. Galmiche, L.H. Noël, 
J.P. Duong, C. Legendre, F. Audenet, D. Anglicheau, M. Rabant (Paris) 

P39      Suivi à court et à long terme de donneurs vivant de rein (DV) : une cohorte
monocentrique de 144 donneurs
I. Abdellaoui, A. Azzabi, W. Sahtout, F. Sabri, S. Mrabet, Y. Guedri, 
D. Zallema, A. Achour (Sousse, Tunisie)

P40      Technique de disposition vasculaire (TDV) en transplantation rénale (TR) de
donneur vivante au Cho Ray Hospital du Viet Nam
S. Tran Ngoc, DR. Du Thi Ngoc Thu (Ho Chi Minh Ville, Vietnam)

P41      Transplantation rénale avec des donneurs de plus de 60 ans
J. Malaise, A. Barama, A. Duclos, M. Lallier, M. Beaunoyer, P. Daloze
(Montréal, Canada)

           Thème 5 - Rejet

P42      La photochimiothérapie extracorporelle en traitement du rejet chez 
33 adultes transplantés rénaux
M. Tamain, J. Sayegh, C. Garrouste, C. Philipponnet, P. Grimbert, A. Lionet,
M. Hazzan, J.F. Subra, M. Büchler, E. Merlin, G. Kosmadakis, A. Tiple, 
B. Pereira, A.E. Heng (Angers, Créteil, Vichy) 

P43      Les effets des anticorps anti-HLA sur l’expression endothéliale et les niveaux
sériques de thrombomoduline dans les patients transplantés
S. Béland, O. Désy, P. Vallin, S. De Serres (Québec, Canada)
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P44      Rejet aigu dans les suites d’une primo infection par le virus de l’hépatite E
chez un patient greffé hépatique : description d’un cas
M. Allaire, C. Bazille, E. Kimmoun, E. Salamé, M. Altieri (Tours) 

P45      Vasculopathie du greffon dans les greffes de tissus composites vascularisés
E. Morelon, P. Petruzzo, J. Kanitakis, A. Gazarian, S. Testelin, O. Thaunat, 
F. Buron, V. Dubois, G. Choukroun, B. Devauchelle, L. Badet (Amiens, Lyon) 

P46      L'inhibition de SYK induit une diminution de la viabilité, de l'activation et
des fonctions effectrices des lymphocytes B des centres germinatifs
N. Roders, Y. Fan, F. Herr, G. Ambroise, A. Vazquez, A. Durrbach 
(Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif) 

P47      Étude du profil cytokinique de l’IL-17 et de l’IL-23 au cours de l’allogreffe
rénale
Y. Gorgi Lakhoua, Y. Haouami, I. Sfar, T. Dhaouadi, M. Bacha, S. Boujemaa, 
T. Souayah, S. Aouini, C. Kallala, M. Makhlouf, T. Ben Romdhane, N. Belaid, 
I. Jaafar, R. Goucha, R. Bardi, T. Ben Abdallah (Tunis, Tunisie) 

P48      La séquestration vasculaire des anticorps spécifiques du donneur et le
chimérisme endothélial protègent les îlots pancréatiques allogéniques du
rejet humoral
C.C. Chen, E. Pouliquen, A. Broisat, F. Andreata, M. Racapé, P. Bruneval, 
L. Kessler, T. Berney, E. Morelon, M.K. Tsai, M.N. Kolopp-Sarda, V. Dubois, 
C. Ghezzi, A. Nicoletti, T. Defrance, O. Thaunat (Lyon, Paris, Strasbourg -
Genève, Suisse - Taipei, Taiwan)

P49      Dysfonction des cellules NK chez les patients transplantés rénaux tolérants
E. Dugast, G. David, R. Oger, K. Gagne, P. Guerrif, R. Danger, J.P. Judor, 
M. Chesneau, S. Conchon, M. Giral, N. Gervois, C. Retière, S. Brouard
(Nantes) 

P50      Les lymphocytes T folliculaires sanguins fournissent un support altéré aux
cellules B chez les patients opérationnellement tolérants
A. Chenouard, M. Chesneau, L.B. Nguyen, M. Cadoux, E. Dugast, C. Paul, 
S. Ville, S. Castagnet, P. Guérif, N. Degauque, R. Danger, M. Giral, S. Brouard
(Nantes) 

P51      Augmentation du nombre de neutrophiles interstitiels chez les patients
transplantés pulmonaires avec anticorps anti-HLA
L. Godinas, J. Le Pavec, V. De Montpreville, M. Ghigna, S. Mussot, 
O. Mercier, E. Fadel, P. Dorfmüller (Le Plessis-Robinson) 
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           Thème 6 - Complications

P52      Retransplantation rénale après maladie de Kaposi du transplanté
S. Ourahma, N. Arzouk, J. Tourret, S. Barette, C. Lebbé, C. Francès, B. Barrou
(Paris)

P53      Causes et conséquences de la diarrhée après transplantation rénale : une
étude prospective monocentrique
A. Devresse, F. Aulagnon, A. Scemla, L. Morin, F. Lanternier, A.A. Aidoud, 
X. Lebreton, R. Sberro-Soussan, R. Snanoudj, L. Amrouche, C. Tinel, 
A. Loupy, L. Bererhi, F. Martinez, D. Anglicheau, O. Lortholary, C. Legendre, 
V. Avettand-Fenoel, J. Zuber (Paris) 

P54      Utilisation du Valganciclovir après transplantation d’organes solides dans la
vraie vie : résultats finaux de l’étude observationnelle ORVAL
F. Saliba, C. Legendre, R. Guillemain, G. Sinnasse-Raymond, L. Rostaing, 
M. Hurtova, E. Cassuto, J.P. Rerolle, N. Kamar (Boulogne-Billancourt, Créteil,
Limoges, Nice, Paris, Toulouse, Villejuif) 

P55      Pseudoanévrysme après transplantation rénale 
D. Markic (Rijeka, Croatie)

P56      Évaluation des complications infectieuses pendant la première année de
transplantation rénale
L. Ben Lasfar, W. Sahtout, A. Azzebi, S. Kacem, S. Ketata, S. Mrabet, 
S. Nouira, Y. Guedri, S. Toumi, D. Zallema, F. Sabri, S. Ben Amor, I. Fodha, 
H. Trabelsi, A. Achour (Sousse, Tunisie)

P57      Posaconazole en transplantation pulmonaire : influence de la forme orale
sur l'exposition
A. Roux, M. Launay, B. Douvry, L. Lecuyer, D. Grenet, V. Boussaud, 
L.J. Couderc, R. Guillemain, E.M. Billaud (Paris, Suresnes) 

P58      La prophylaxie anti-virale après transplantation rénale prévient les LPT
tardives chez les receveurs séronégatifs pour l'EBV
S. Ville, BM. Imbert, J. Dantal (Nantes) 

P59      Facteurs déterminants de l’infection à BK-virus après transplantation rénale
L. Ben Lasfar, W. Sahtout, A. Azzebi, S. Kacem, S. Mrabet, S. Nouira, 
Y. Guedri, S. Toumi, D. Zallema, F. Sabri, S. Ben Amor, H. Trabelsi, A. Achour
(Sousse, Tunisie) 
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P60      Expositions plasmatiques de Sofosbuvir et Daclatasvir inchangées chez les
patients transplantés hépatiques sous traitement immunosuppresseur par
ciclosporine ou tacrolimus
L. Goldwirt, A. Barrail-Tran, C. Laforest, H. Danjou, T. Gelé, J. Dumortier, 
V. Leroy, R. Anty, G.P. Pageaux, J.C. Duclos-Vallée, A.M. Taburet, A. Coilly (Paris) 

P61      Infection à HPV chez un transplanté rénal traité par sirolimus
F. Fendri, M. Mars, S. Yaich, M. Masmoudi, K. Charfeddine, A. Masmoudi, 
F. Jarraya, J. Hachicha (Sfax, Tunisie)

P62      Infection à cytomégalovirus dans la première année post-greffe rénale
pédiatrique
C. Tanné, P. Roy, E. Frobert, A. Laurent, P. Cochat (Lyon) 

P63      Coccidioidomycose transmise via le greffon au cours d’une greffe hépatique
par bipartition en zone non-endémique, 1er cas pédiatrique
C. Tanné, F. Dijoud, M. Rabodonirina, D. Dupont, C. Rivet, S. Collardeau-
Frachon, Y. Gillet, R. Dubois, F. Hameury, J. Dumortier, A. Lachaux (Lyon) 

P64      Incidence et facteurs de risque de développer une infection à BK-virus chez
les patients transplantés rénaux dans la région des Hauts de France
J. Faucher, F. Provot, P.F. Westeel, H. Mazouz, M. Jaureguy, M. Hazzan, 
E. Brochot, G. Choukroun (Lille) 

P65      Prophylaxie anti-VHB post-transplantation intraveineuse ou sous-cutanée
chez les sujets à haut risque de récidive ? Une analyse d’impact budgétaire
P. Lebray, S. Delignat, A. Liou, F. Conti, N. Jamet, M. Houot, S. Bourguignon,
Y. Calmus (Paris) 

P66      Données histologiques issues de 74 biopsies de greffon rénal réalisées chez
des patients virémiques pour le BK-virus
F. Drieux, A. Vermorel, A. Devresse, C. Legendre, J. Zuber, V. Avettand, 
D. Anglicheau, M. Rabant (Paris, Rouen) 

P67      Premier cas d’hépatite transmis par échange plasmatique chez un
transplanté rénal
B. Schvartz, C. Colosio, M. Lacoste, L. Mokri, V. Vuiblet, F. Toure, P. Rieu
(Reims) 

P68      Les complications biliaires ou artérielles, parfois liées, surviennent souvent
durant la première année après la transplantation hépatique (TH)
E. Savier, M. Khalfallah, F. Jeune, G. Rousseau, F. Perdigao, F. Prat, P. Cluzel,
J.C. Vaillant, O. Scatton (Paris, Poitiers) 
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Impact du sevrage des corticoïdes subordonné aux résultats d’une biopsie de
surveillance chez les patients greffés rénaux
A. Bouquegneau, S. Grosch, M. Milicevic, C. Bonvoisin, C. Bovy, J.M. Krzesinski, 
L. Weekers
CHU Liège, Liège, Belgique

Introduction
Dans une méta-analyse du groupe Cochran, l'épargne en corticoïdes est associée à une
augmentation du risque de rejet et à une moins bonne survie des greffons. Dans notre centre,
le sevrage des corticoïdes repose donc sur une biopsie rénale (PBR) à 3 mois. En cas de biopsie
de surveillance (BS) normale, le patient est sevré des corticoïdes, sinon ils sont maintenus.
L’impact de cette stratégie a été évalué en termes de risque de rejet, de déclin de la fonction
rénale et de survie des greffons.

Méthodologie
Analyse rétrospective d'une base de données prospective établie depuis 2007 représentant une
cohorte de 461 greffons transplantés du 1/1/07 au 30/04/15 dont 373 ont bénéficiés d’une BS
au dernier palier de la régression des corticoïdes. Les BS ont été scorées selon BANFF 2013,
287 étaient adéquates et font l'objet de la présente analyse.

Résultats
Sur le plan histopathologique, 77% (n=222) des BS adéquates étaient exemptes de rejet 
(No SCR). Pour les BS normales, le retrait de stéroïdes (SW+) a été réalisé dans 72% des cas 
(159 greffons). Chez ceux-ci, un rejet aigu tardif est survenu chez 15 patients (9%). La cause
principale de poursuite des stéroïdes (No SW) dans ce groupe était l’interruption de l’anti-
métabolite.
Un rejet sub-clinique (SCR+) a été détecté dans 65 greffons lors de la BS (23%). Les principales
lésions histologiques étaient les suivantes : rejet borderline (n) (47), rejet cellulaire (10, variant
entre Ia et IIb), rejet humoral (12) dont 4 rejets mixtes. Les stéroïdes ont été retirés chez
seulement 17 de ces patients (26%). Un rejet aigu tardif est survenu après SW chez 6 de ces
mêmes patients (35%).
La survie à 5 ans des greffons étaient respectivement de 97, 76, 77 et 100% dans les groupes
No SCR/SW+ ; No SCR/NoSW ; SCR+/No SW et SCR+/SW+.

Conclusion
Une BS normale permet d’identifier une population de greffon où le sevrage des corticoïdes
est sûr avec une excellente survie à moyen terme et peu de rejets tardifs.
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Évolution à long terme de 12 patients traités par eculizumab en prévention de
la récidive du SHU atypique
C. Levi5, 6, V. Fremeaux-Bacchi1, 6, J. Zuber5, 6, M. Devriese1, M. Rabant4, 6, R. Snanoudj5, 
A. Scemla5, L. Amrouche5, 6, A. Mejean2, 6, L. Lamhaut3, C. Legendre5, 6, R. Sberro-Soussan5
1 - service d'immunologie ; 2 - service d'urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou. Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris ; 3 - service d'anesthésie et réanimation ; 4 - service de pathologie
rénale ; 5 - service de transplantation rénale adulte, Hôpital Necker. Assistance publique des
hôpitaux de Paris ; 6 - Université Paris Descartes, Paris, France 

Le syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa), maladie rare, récidive fréquemment
après transplantation rénale, se traduisant par une microangiopathie thrombotique (MAT).
Depuis quelques années, l’efficacité de l’eculizumab, pour prévenir et traiter la récidive, a été
rapportée dans de petites séries. Nous décrivons une série de 12 transplantés rénaux traités
par eculizumab, de façon prophylactique. L’objectif est de mieux définir les modalités
d’utilisation de ce médicament.

Douze patients transplantés rénaux pour une insuffisance rénale terminale secondaire à un SHUa
ont reçu de l’eculizumab. Dix ont été traité dès J0, deux autres à l’occasion d’une récidive (à J6
et J25). Les caractéristiques cliniques, génétiques, histologiques, le monitoring de la voie alterne
du complément et le dosage de l’eculizumab circulant ont été étudiés. Le suivi médian est de
24,6 (4,5 à 68,2) mois.

Parmi les 12 patients, 5 avaient déjà récidivé sur un précédent greffon. Une mutation génétique
a été identifiée pour 9 patients et des anticorps anti-facteur H pour 2 autres. Aucun patient n’a
présenté de récidive biologique de MAT sous traitement. Trois rejets aigus humoraux sont
survenus, malgré une absence d’activité C5 détectable. Le rejet humoral a été associé à des
lésions de MAT infra-cliniques dans 2 cas. Un patient a perdu son greffon de complications
multiples, incluant un rejet humoral. Un autre patient a présenté une glomérulonéphrite à dépôts
de C3, post-transplantation. La valeur médiane de la dernière créatinine est de 128.2 ± 
40.8 µmol/l.

Ces données confirment que l’Ecu permet de prévenir efficacement la récidive post-
transplantation du SHUa, sans perte de greffon avec une fonction rénale satisfaisante. En
revanche, Il ne prévient pas du rejet aigu humoral. La durée optimale du traitement reste à
définir.
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Efficacité et tolérance d’une association évérolimus/exposition réduite
d’inhibiteur de la calcineurine : expérience monocentrique en vie réelle
A. Devresse2, L. Morin2, L. Amrouche2, C. Tinel2, M. Rabant1, C. Legendre2, 
D. Anglicheau2
1 - Service d'anatomo-pathologie, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 2 - Service de Néphrologie et
Transplantation Adulte, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France 

Ce travail rapporte notre expérience de l’efficacité et de la tolérance d’un protocole associant
une exposition réduite d’inhibiteurs de la calcineurine (CNI) associés à l’évérolimus (EVL) en
greffe rénale.

Il s’agit d’une étude monocentrique de 215 patients à faible risque greffés de 2011 à 2016, traités
par basiliximab, CNI, stéroïdes et EVL (n=97) ou acide mycophénolique (MPA, n=118). Les
résultats sont présentés en intention de traiter.

Les caractéristiques étaient similaires sauf pour le délai de suivi (485±243 jours dans le groupe
EVL vs 912±489, P<0,01). Les concentrations sanguines de tacrolimus (Tac) étaient de 5.7±
1.7 µg/l vs 8.2±2.5 µg/l à M3, 3.5±1.5 µg/l vs 6.6±2 µg/l à M12 dans les groupes Tac/EVL et
Tac/MPA. A M12, l’incidence de rejet aigu (20% vs 20%, P=1), de DSA de novo (18% vs 9%,
P=0.10), de perte de greffon (2% vs 7%, P=0.12) et de décès (3% vs 4%, P=0.73) était similaire.
Les créatininémies à M3 (139±48 µmol/l vs 142±61µmol/l P=0.92) et M12 (132±44 µmol/l vs
146±65 µmol/l P=0.21) étaient similaires. La protéinurie était plus élevée à M3 (0.19±0.21 g/g vs
0.14±0.13 g/g P=0.01) dans le groupe EVL, mais similaire à M12 (0.13±0.22 g/g vs 0.18±
0.28 g/g, P=0.73). Une modification du traitement a été plus fréquente (67% vs 53%, p=0.04)
dans le groupe EVL, majoritairement justifiée par une intolérance. L’incidence de complication
chirurgicale, d’anémie après M3, de diarrhée, d’aphtes, de folliculite, de diabète, de virémie BK
et CMV était similaire, celle de lymphoedème (15% vs 3%, P<0,01) et de traitement par statine
à M12 (70% vs 52%, P=0.02) plus élevée dans le groupe EVL, celle de leucopénie (14% vs 45%,
P<0,01) plus faible. Les receveurs CMV- du groupe EVL ont eu moins de primo-infection (3% vs
33%, P<0,01).

Chez les patients à faible risque, un traitement initial par EVL/CNI vs CNI/MPA est associé à une
efficacité similaire, à une réduction des primo-infections à CMV et à un taux supérieur de
modification de traitement.
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Un traitement par Eculizumab des récidives cliniques de GC3 après
transplantation rénale
G. Jeantet, D. Bertrand, D. Anglicheau, P. Gatault, E. Cassuto, F. Fakhouri, 
AL. Sellier-Leclerc, A. Lionet, H. Perrochia, M. Rabant, V. Fremeaux-Bacchi, 
M. Le Quintrec
Transplantation rénale-Néphrologie, Montpellier, France 

La récidive de GC3 sur le greffon rénal concerne plus de 50% des patients transplantés. Il s’agit
de la première cause de perte du greffon chez ces patients. L’eculizumab (EC) a été testé chez
des cas sévères de GC3 sur rein natif et chez quelques patients en récidive avec des résultats
mitigés. Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité de l’EC dans la récidive de GC3 dans
une cohorte française. Nous avons analysé rétrospectivement les donnés de patients ayant reçu
de l’EC en traitement d’une récidive de GC3. La récidive clinique était définie par une
augmentation de la créatininémie > 30% et/ou une protéinurie > 0,7 g/g. La récidive devait être
prouvée par une biopsie montrant des dépôt de C3 et l’absence de rejet. Les données étaient
collectées au diagnostic, à l’introduction de l’EC et au dernier suivi. La récidive complète (RC)
était définie par un retour aux valeurs basales de la créatine et une protéinurie < 0,5 g/g. La
récidive partielle (RP), par une une stabilisation de la créatinine (± 25%) et une réduction > 50%
de la protéinurie. La médiane de récidive était de 44 jours après la transplantation. Au diagnostic
la médiane de créatinine était de 220 mol/L (114-304 ) et de protéinurie 0,60 g/g (0-6,2 g/g). Le
C3 était positif sur toutes les biopsies. A l’initiation de l’EC la médiane de protéinurie était 
1,9 g/g (0,60-3,97 g/g) et de créatinine de 200 mol/L (122-304). Après un suivi médian de 
14 mois, 2 patients étaient en RC, 3 en RP. 4 n’ont pas répondu dont 2 qui ont perdu leur greffon.
La créatinine médiane était de 160 mol/L (76-690) et la protéinurie médiane de 0,9 g/g. En
conclusion 5/9 patients ont bien répondu à l’EC avec une amélioration de la fonction rénale et
de la protéinurie. L’EC semble être une option dans le traitement de la récidive de GC3 chez
certains patients. Les explorations du compléments,menées, mais non encore analysées
pourraient aider à sélectionner les bons répondeurs.
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Taux de rejet aigu pour belatacept administré à 4 versus 8 semaines, résultats
à 10 ans (étude de phase II)
F. Vicenti7, G. Blancho2, A. Durrbach1, G. Grannas3, J. Grinyó4, U. Meier-Kriesche6, 
M. Polinsky6, H. Zhao6, CP. Larsen5
1 - University Hôpital of Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2 - University Hospital of Nantes, Nantes,
France ; 3 - Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany ; 4 - University Hospital of
Bellvitge, Barcelona, Spain ; 5 - Emory University Transplant Center, Atlanta ; 6 - Bristol-Myers
Squibb, Lawrenceville ; 7 - University of California San Francisco, San Francisco, United States 

Introduction
Après 1 an de traitement, chez les patients recevant un traitement à base de belatacept, le taux
de rejet aigu est similaire à celui de ciclosporine (CsA). Un avantage significatif du débit de
filtration glomérulaire est observé vs CsA. Cette nouvelle analyse examine les rejets aigus
prouvés par biopsie BPAR pendant 10 ans de traitement.

Méthodologie
Les patients ont eu une 1re randomisation pour recevoir un régime plus ou moins intense (MI ;
n=74 ou LI ; n=71) ou CsA (n=73). Chez les patients traités par bela, une 2éme randomisation a
eu lieu après 3-6 mois de traitement, pour recevoir bela 5mg/kg à 4 vs 8 semaines (n=62 vs
n=60). Tous les receveurs randomisés ont été analysés jusqu’à 10 ans. Les BPAR ont été confirmés
de façon centralisée et comparés en utilisant une régression type Cox.

Résultats
Les taux cumulés de BPAR jusqu’à 10 ans après transplantation ont été de 23%, 37% et 26%
pour bela MI, LI et CsA. Pas de différence statistique observée entre les Hazard ratios (HRs) pour
BPAR (Fig.1). L’occurrence de BPAR dès la 2ème randomisation jusqu’à 10 ans était plus
fréquente chez les patients traités par bela toutes les 8 semaines. Les taux cumulés pour bela
4s, 8s, et CsA ont été de 11%, 22%, et 14%. Un patient (bela 4s) a présenté une BPAR grade IIB.
Aucun BPAR grade III n’avait été observé.

Conclusion
Pas de différence significative entre les HRs observés avec bela vs CsA, indépendamment du
régime d’administration 4s vs 8s. Le taux de BPAR observé était numériquement plus élevé chez
les patients recevant bela 8s vs 4s.
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Variation des taux sanguins d'anti-calcineurines et non-adhésion
thérapeutique
S. Belaiche2, 5, B. Décaudin2, 5, S. Dharancy4, 6, S. Gautier1, 7, C. Noel3, 6, P. Odou2, 5, 
M. Hazzan3, 6
1 - Département de pharmacologie ; 2 - Institut de pharmacie ; 3 - Service de Néphrologie ; 
4 - Service des Maladies de l’appareil digestif et de la Nutrition, CHU Lille ; 5 - EA 7365 - GRITA -
Groupe de Recherche sur les formes Injectables et les Technologies Associées ; 6 - Inserm U995 -
LIRIC - Lille Inflammation Research International Center ; 7 - Inserm, U1171, Univ Lille, Lille, France 

Introduction
La variabilité des taux sanguins des anti-calcineurines (CNI) soulève la question de l’adhésion
thérapeutique après transplantation. Le but de l’étude était d’identifier les facteurs associés à
cette variabilité, évaluée par le coefficient de variation (CV).

Matériel et méthode
Nous avons suivi prospectivement une cohorte de patients greffés rénaux depuis plus d’1 an.
Pour tous les patients nous avons répertoriés des données: cliniques, de l’entretien structuré
du pharmacien clinicien et de 6 auto-questionnaires mesurant: l’adhésion thérapeutique
(Morisky Green), la satisfaction (SatMed-Q), les attitudes (TCP), les croyances (BMQ), la
perception de la maladie (Brief IPQ) et la vulnérabilité sociale (EPICE).

Résultats
408 patients ont été inclus (59.3% d’homme, âge moyen 52 ans). Nous avons comparé 2 groupes
selon le CV des taux sanguins de CNI avec un cut-off à 30% qui représente le 3eme quartile de
la distribution (groupe 1 : CV<30%, n=302 ; groupe 2 : CV≥30%, n=106). L’analyse en régression
univariée a montré que la distance hôpital-domicile; l’immunosuppression par cyclosporine ou
mycophénolate sodique; le temps post greffe; les divergences entre les déclarations du patients
et le pharmacien d’officine (DivMed), étaient associés à un risque élevé de CV≥30%. En revanche,
l’immunosuppression sous tacrolimus LP et les 2 items du questionnaire TCP (les attitudes
passées et intentions) étaient associés à un risque moindre de CV≥30%. L’analyse en régression
multiple retrouvait 2 facteurs significatifs: les DivMed (2.62 [1.16-6.09]), et l’item, intention, du
questionnaire TCP (0.25 [0.11-0.57]).

Conclusion
Ces résultats suggèrent qu’un CV≥30% pour les taux sanguins de CNI, après 1 an de greffe,
pourrait être associé à des problèmes de non–adhésion thérapeutique. L’entretien avec le
pharmacien clinicien semble être une méthode efficace et simple en routine afin de détecter
ces problèmes qui ne sont pas révélés par les auto-questionnaires.

O6

7116e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

COMMUNICATIONS ORALES



Co
m

. o
ra

le
s

Première transplantation rénale avec ou sans stéroïdes chez les receveurs
âgés : étude rétrospective observationnelle multicentrique
L. Porcène, F. Duthe, L. Ecotière, E. Gand, F. Bridoux, A. Thierry, Groupe Spiesser
CHU de Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
Le bénéfice du sevrage en stéroïdes (Cs) en transplantation rénale chez le receveur à faible
risque reste débattu. Chez le receveur âgé, l’impact d’un sevrage précoce en Cs n’a pas été
évalué.

Patients et méthodes
Etude observationnelle (11 centres), de receveurs de 65 ans ou plus, bénéficiant d’une première
transplantation rénale entre 05/2008 et 12/2014. Le groupe Cs- est défini par l’absence de Cs à
J8 post-greffe, en l’absence de DSA préformé; le groupe Cs+ est sevré dans les premiers mois
post-greffe ou reçoit une corticothérapie au long cours. Les données sont issues de la base
ASTRE du groupe Spiesser.

Résultats
278 patients ont été inclus : 36 Cs- et 242 Cs+. L’âge des receveurs est 71±4 et 70±3 ans chez
les patients Cs- et Cs+ respectivement (p=0.18).
Le suivi médian est de 30 (35) mois : 36 (38) dans le groupe Cs- et 27 (34) mois dans le groupe
Cs+ (p=0,02). A 30 mois, la survie est de 94% pour les patients Cs+ et de 95% pour les Cs+
(p=0,20) ; la survie des greffons est de 91% dans le groupe Cs- versus 95% pour les Cs+ (p=0,58).
À 3 mois, le DFG est inférieur dans le groupe Cs- : 36±13 versus 43±15 ml/min/1,73m2 (p<0,01).
À M6, A1, A2 et au plus grand recul, les DFG ne sont pas différents entre les deux groupes.
À 1 an, la prévalence des rejets aigus est de 25% (9/36) dans le groupe Cs- versus 9% pour les
Cs+ (22/242) (p<0.01). La prévalence des DSA de novo est similaire : 19% (7/36) dans le groupe
Cs- versus 12% (29/242) (p=0,28). La prévalence du diabète de novo est de 19% (7/36) pour les
patients Cs- versus 25% (39/242) (p=0,47). A 2 ans, on observe 13 complications cardiovasculaires
majeures dont 8% (3/36) dans le groupe Cs- versus 4% (10/242) dans le groupe Cs+ (p=0,23).

Discussion
Le sevrage précoce en Cs est associé à une moins bonne fonction du greffon à 3 mois et à une
augmentation du nombre de rejets aigus.

Conclusion
Le sevrage précoce en Cs chez le receveur âgé recevant un premier greffon rénal ne semble
pas pertinent.
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Intérêt d'un traitement B-déplétant en induction de l'immunosuppression des
patients greffés hépatique avec anticorps spécifiques du donneur
A. Del Bello4, V. Dubois1, J. Dumortier2, N. Congy-Jolivet3, N. Kamar4
1 - Laboratoire d'immunologie ; 2 - Service de gastroentérologie, CHU Lyon, Lyon ; 3 - Laboratoire
d'immunologie ; 4 - Service de Nephrologie-HTA-Transplantation d'Organes, CHU Toulouse,
Toulouse, France 

Introduction
L'impact négatif des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSAs) préformés en
transplantation hépatique est bien établi. Cependant l'intérêt d'un traitement B-déplétant en
induction n'a jamais été étudié. Nous proposons dans cette étude rétrospective d'évaluer les
conséquences cliniques et histologiques de l'ajout du Rituximab en induction dans cette
situation.

Patients et méthodes
De 2004 à 2016, un crossmatch, ainsi qu'une recherche de DSAs le jour de greffe (en Luminex,
seuil MFI >1000) ont été réalisés chez tout patient greffé dans les centres participants. Les
évènements cliniques (infectieux, néoplasiques, décès) ont été répertoriés. Les rejets ont tous
été prouvés à la biopsie et classés selon la dernière classification Banff. 

Résultats
56/728 patients greffés présentaient des DSAs [17 en classe I, 16 en classe II et 17 en classe I et
II], dont 15 crossmatches positifs (XM+). Un traitement d’induction par Rituximab a été réalisé
chez 17 patients (7 avec XM+), en association à un traitement par SAL (15 patients) ou anti-IL2R
(2 patients) ; 13 patients ont reçu une induction par SAL, ou anti-IL2R seuls (11 patients). 
9 patients n’ont pas reçu d’induction. 15 patients ont présenté un rejet (5/17 dans le groupe
Rituximab et 10/33 dans le groupe sans Rituximab) dont 4 patients pour lequel le diagnostic de
rejet aigu anticorps médié a pu être posé. Parmi eux 1 seul avait reçu un traitement par
Rituximab. Le taux de survie des greffons et patients à 1, 3 et 5 ans était de 82%, 67% et 50%
dans le groupe Rituximab et 91%, 80% et 57% dans le groupe n’ayant pas reçu de rituximab
(p=ns). Le taux de complications infectieuses à 5 ans était similaire chez les patients ayant reçu
ou non du rituximab (respectivement 40% vs. 25%, p=ns).

Conclusion
L’adjonction d’un traitement d’induction B-déplétant chez les patients greffés avec DSAs pourrait
être intéressante dans cette indication, sans augmenter considérablement le risque infectieux. 
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Etude BENEFIT-EXT, la survie à long terme chez des patients Epstein-Barr
Virus (EBV+) traités par belatacept versus ciclosporine
S. Florman10, J. Medina Pestana4, M. Del C Rial1, L. Rostaing5, D. Kuypers3, A. Matas9, 
T. Wekerle2, J. Grinyó7, U. Meier-Kriesche8, M. Polinsky8, H. Zhao8, A. Durrbach6
1 - Instituto de Nefrologia, Buenos Aires, Argentina ; 2 - Med Univ of Vienna, Vienna, Austria ; 
3 - Univ Hosp Leuven, Leuven, Belgium ; 4 - Hosp do Rim, Sao Paolo, Brazil ; 5 - Univ Hospital
Grenoble, Grenoble ; 6 - Univ Hôpital of Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France ; 7 - Univ Hosp Bellvitge,
Barcelona, Spain ; 8 - Bristol-Myers Squibb, Lawrenceville ; 9 - Univ of Minnesota, Minneapolis ; 
10 - Mount Sinai Med Ctr, New York, United States 

À 7 ans après greffe, le bela a été associé à un taux de perte du greffon similaire avec la CsA, et
à une amélioration de la fonction rénale. Nous présentons les résultats finals chez les patients
(EBV+) avant la transplantation.

Des receveurs de reins de donneurs à critères étendus ont reçu un traitement à base de bela
plus ou moins intense (MI ou LI) ou de CsA. Tous les receveurs (EBV+) randomisés ont été
analysés jusqu’à 7 ans. Une analyse prospective a comparé le temps jusqu’au décès ou à une
perte du greffon due au décès (régression Cox). Le DFG estimée avait été calculée à partir du
1er mois jusqu’à 84 mois en utilisant un modèle pour mesures répétées.

Parmi les 543 patients randomise, 496 étaient EBV +. Au total, 121/170 pts traités par bela MI,
124/157 traités par bela LI et 102/169 traités par CsA ont été évaluables pour décès/perte du
greffon à l’année 7.

Les HRs comparant le décès/ la perte du greffon sont de 0.784 for bela MI vs CsA (P=.40) et de
0.819 for bela LI vs CsA (P=.48) (Fig.1).

Les taux des EI graves sont similaires (87%, bela MI; 89%, bela LI; 84%, CsA).

Le DFG moyen (DFGe), au mois 84 pour bela PI, bela MI et CsA a été respectivement de 58, 
59 et 45 ml/min/1,73 m2.

Le DFG moyen a légèrement augmenté sur 7 ans pour Bela mais a baissé pour CsA (e DFG à
7: bela MI, 53.5; bela LI, 53.6; CsA, 36.1 mL/min/1.73 m2) avec une divergence croissante entre
les traitements.

Les différences estimées du DGF observé dans ce model en analysant l’interaction traitement
vs durée ont été en faveur du Bela vs CsA (p<0,001).

Chez les patients bela, 3 cas de SPLT ont été observés pour ceux EBV+, et 5 cas pour les EBV-
avant le mois 84.

Les résultats du bela, chez les patients EBV+, sont consistants avec ceux observée dans la
population en ITT ; à 7 ans bela a été associé à un taux de décès/perte du greffon similaire avec
CsA, et à une amélioration significative de la fonction rénale
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Transplantation d’hépatocytes différenciés à partir de cellules souches
pluripotentes induites simiennes (siPSC) comme preuve de concept d’une
thérapie cellulaire autologue des maladies héréditaires du foie
E. Luce2, C. Steichen2, S. Abed1, P. Leboulch1, L. Maouche- Chrétien1, 
A. Dubart-Kupperschmitt2
1 - Inserm U962/CEA/IMETI/STI, Fontenay-Aux-Roses ; 2 - Inserm UMR_S1193, Villejuif, France 

Introduction
Avant la transplantation d’hépatocytes dérivés de cellules souches pluripotentes pour le
traitement de maladies héréditaires métaboliques sévères, l'innocuité et l'efficacité de cette
approche doivent être établies dans des modèles de gros animaux, comme les primates non
humains. Notre but est de démontrer que les cellules iPSC simiennes (siPSC) différenciées en
hépatocytes (siHep) peuvent efficacement greffer après transplantation autologue.

Méthodologie
Nous avons reprogrammé les fibroblastes d’un jeune macaque et caractérisé par les méthodes
habituelles les cellules obtenues. Nous avons ensuite établi un protocole de différenciation des
siPSC en siHep au cours duquel nous transduisons les siHep à l’aide d’un vecteur lentiviral
codant la GFP pour discriminer, après la transplantation autologue, les cellules transplantées
des cellules résidentes.

Résultats
Nous avons généré des siPSC et confirmé la normalité de leur caryotype. Après 20 jours de
différenciation, nous obtenons des siHep exprimant des marqueurs hépatiques (HNF4�, AFP,
et ALB) et la GFP à plus de 85% après transduction lentivirale. De plus, nous avons établi les
conditions de congélation/décongélation nécessaires à la réalisation d’une banque de ces
siHep: 95% des cellules décongelées sont viables et expriment des marqueurs hépatiques. Afin
d’étudier la fonctionnalité in vivo des siHep-GFP nous transplantons actuellement ces cellules
dans le foie de souris immunodéficientes qui modélisent la régénération hépatique.

Conclusion
Nous avons généré et caractérisé des siPSC puis les avons différenciées en hépatocytes marqués
par la GFP à l’aide d’un vecteur lentiviral afin de réaliser une banque de siHep-GFP. Nous
étudions actuellement la capacité de ces cellules à greffer in vivo dans le foie de souris. L'étape
finale sera la transplantation autologue des siHep-GFP dans le foie du singe. Ceci représenterait
le premier modèle simien de transplantation autologue d’hépatocytes dérivés d’iPSC.
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Régulation de l’activité des lymphocytes par les cellules souches
mésenchymateuses et leurs exosomes
Y. Fan2, F. Herr2, A. Vernochet2, N. Roders2, A. Durrbach2, 1
1 - IFRNT, Service de Néphrologie, Hôpital Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2 - UMRS 1197,
Villejuif, France 

Introduction
Les cellules souche mésenchymateuse (CSM) présentent une puissante activité
immunomodulatrice sur les lymphocytes B, T et les Natural Killer (NK), impliquées dans les
réactions allogéniques. Les propriétés immunomodulatrices des CSM dépendent de contacts
cellulaires et des facteurs secrétés. Ainsi les exosomes produits par ces cellules pourraient
constituer des nouveaux produits thérapeutiques.
L’objectif de ce travail est d’étudier, in vitro, l’effet d’exosomes dérivés de CSM sur les
lymphocytes B, T et les NK.

Méthodologie
Les CSMs utilisées sont issues de foies fœtaux humain. Les exosomes ont été isolés à partir du
milieu de culture des CSMs par une série d’ultracentrifugation à 100000g.

Résultats
Contrairement aux CSMs qui inhibent la prolifération des lymphocytes T et B, leurs exosomes
n'ont pas d'effet sur leur prolifération. Cependant ils inhibent la prolifération, l’activation et la
cytotoxicité (expresion CD107a) des NK. Nous avons mit en évidence, par FACS, la présence
de TGF� à la surface des exosomes. De plus leur fonction inhibitrice est abrogé en présence
d’un anticorps bloquants anti-TGF�. Réciproquement l’exposition de cellules NK à du TGF�
inhibe la cytotoxicité et la prolifération de cellules. Enfin, en présence d'exososmes nous avons
montré, par IF, une translocation de Smad 2/3 (messager du signal TGF�) dans les noyau des
cellules NK, inhibé par l'ajout d'anticorps anti-TGF�.

Conclusion
Ces résultats suggère que les propriétés immunomodulatrices de CSMs sur NK pourraient
dépendre de TGF� présenté ou associé aux exosomes.
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Une injection unique de cellules stromales mésenchymateuses au jour 3 après
greffe hépatique est insuffisante pour induire une tolérance opérationnelle
O. Detry2, M. Vandermeulen2, MH. Delbouille2, J. Somja1, N. Bletard1, A. Briquet3, 
C. Lechanteur3, O. Giet3, E. Baudoux3, M. Hannon3, F. Baron3, Y. Beguin3
1 - Service d'Anatomo-Pathologie ; 2 - Service de Chirurgie & Transplantation ; 3 - Service
d'Hématologie, CHU Liege, Liege, Belgium 

Introduction
Les cellules stromales mésenchymateuses (CSM) pourraient être un moyen d’établir une
tolérance après transplantation d’organes solides. Le but de cette étude de phase 2 a été de
tester cette hypothèse après injection de CSM chez des patients transplantés hépatiques.

Méthodologie
10 receveurs hépatiques stables et à faible risque, recevant une immunosuppression standard
(tacrolimus, MMF, stéroides à faible dose), ont reçu 1.5-3x106/kg allo-CSM au jour 3±2. Selon le
protocole, un sevrage progressif de l’immunosuppression a été essayé chez les patients qui
n’avaient pas développé de rejet, et qui avaient une fonction et une biopsie hépatique normales
à 6 mois. Le tacrolimus était progressivement diminué à partir du jour 180 au jour 270. Après
biopsie au jour 270, le MMF était progressivement sevré pour être arrêté au jour 365 en cas
d’absence de rejet.

Résultats
Un patient était exclu du protocole en raison d’une récidive d’hépatocarcinome et les 9 autres
étaient inclus dans le protocole de sevrage progressif. Chez un patient, un sevrage complet de
tacrolimus et de MMF était réalisé. Chez 2 patients, le sevrage de tacrolimus était possible, mais
ces patients développaient un rejet lors du sevrage de MMF entre le jour 270 et 365. Chez 
6 patients, les transminases augmentaient de manière significative durant le sevrage de
tacrolimus. Chez ces 7 patients, la réintroduction du tacrolimus permettait une normalisation
du bilan hépatique. Aucun greffon hépatique n’était perdu suite à cet essai de sevrage
d’immuno-suppression.

Conclusion
Une seule injection d’allo-CSM n’est pas suffisante pour induire une tolérance opérationnelle
après greffe hépatique.
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Devenir des greffons rénaux provenant de donneurs à critères élargis
conservés sur machines de perfusion
M. Assem, F. Provot3, D. Bertrand4, P.F. Westeel1, H. Mazouz1, C. Poulain1, M. Jaureguy1, 
F. Saint2, D. Guerrot4, M. Hazzan3, G. Choukroun1
1 - Service de Néphrologie et de Transplantation ; 2 - Service d'Urologie, CHU Amiens, Amiens ; 
3 - Service de Néphrologie et de Transplantation, CHU Lille, Lille ; 4 - Service de Néphrologie et de
Transplantation, CHU Rouen, Rouen, France 

Introduction
La transplantation de reins provenant de donneurs à critères élargis (DCE) s’est développée ces
dernières années afin de répondre à la pénurie de greffons. Deux méthodes de conservation
des greffons sont disponibles, la conservation statique (PS) à 4°C les machines de perfusion
(MP). L’objectif de notre étude est de comparer les résultats de la greffe selon le mode de
préservation.

Méthodologie
Notre travail reprend les transplantations rénales réalisées à partir de DCE entre 2010 et 2014 à
Amiens, Lille et Rouen. Les patients ont été suivis jusqu’au 01/01/2016. Nous avons analysé la
survie du greffon et des patients, le taux de reprise lente (RLF) et retardée de la fonction rénale
(RRF) et l’évolution du débit de filtration glomérulaire (DFG).

Résultats
Deux cent quatre-vingt-douze greffons ont été conservés de manière statique et 150 ont été
branchés à une MP. L’utilisation d’une MP était associée de façon indépendante à une diminution
du risque de survenue d’une RLF (OR = 0,28 (0,15 - 0,53), p < 0,01) ou d’une RRF (OR = 0,39
(0,24 - 0,65), p < 0,01). Le DFG était plus élevé à la fin de l’hospitalisation pour la transplantation
et à 1 et 3 mois après la greffe (37,0 ± 20,0 ; 42,4 ± 20,9 et 45,3 ± 22,1 ml/min/1,73 m2 vs 29,9 ±
17,8 ; 35,9 ± 20 et 40,9 ± 20,4 ml/min/1,73 m2 (p < 0,05) dans le groupe MP. La durée de
l’hospitalisation était réduite de 4 jours chez les patients transplantés d’un rein mis sur MP (p <
0,01). Nous avons observé une fréquence plus élevée de sténoses de l’artère du greffon dans
le groupe PS (10,3 contre 1,3%, p < 0,01) et une tendance à une amélioration de la survie du
greffon à 1 an dans le groupe MP (86,7% contre 83,2%, p = NS).

Conclusion
L’utilisation de machines de perfusion sur les reins provenant de DCE permet de limiter les
conséquences de l’ischémie-reperfusion, et pourrait avoir un effet sur la prévention des sténoses
de l’artère du greffon.
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La régulation de CXCL8 protège les souris invalidées pour miR-146a contre
l’ischémie-reperfusion
L. Amrouche1, 2, G. Desbuissons2, V. Sauvaget2, A. Benon2, C. Nguyen2, C. Legendre1, 2, 
F. Terzi2, D. Anglicheau2, 1
1 - Service de Transplantation rénale adultes, Hôpital Necker ; 2 - INSERM U1151 - Equipe Terzi,
Institut Necker Enfants Malades, Paris, France 

L’ischémie-reperfusion induite par le processus de transplantation rénale induit des lésions
tubulaires et une inflammation interstitielle devant être contrôlée pour éviter la fibrose rénale
séquellaire. Nous avons émis l’hypothèse que les microARN (miARN) sont impliqués dans la
réponse tubulaire à l’inflammation. Nous avons étudié dans des cellules tubulaires proximales
HK-2 la réponse épithéliale aux cytokines pro-inflammatoires et la régulation de miR-146a.
L’étude des cibles de miR-146a a été réalisée après stimulation par l’IL-1�. In vivo nous avons
étudié l’effet une ischémie-reperfusion rénale unilatérale (IR) sur des souris wild-type (WT) et
invalidées de façon systémique pour miR-146a (miR 146a-/-). 

En conditions pro-inflammatoires, nous avons identifié l’induction de miR-146a par les ligands
des Toll-like récepteurs et par l’IL-1�, suite à l’activation de la voie NF-�B. miR-146a constitue
un rétrocontrôle négatif de la voie NF-�B en ciblant une protéine clé d’activation de cette voie,
IRAK1, induisant en aval la diminution d’expression de CXCL8/CXCL1. In vivo, miR-146a est
induit chez la souris 7 jours après une IR rénale ; chez l’homme miR-146a est induit dans les
biopsies de greffons rénaux avec nécrose tubulaire aiguë précoce par rapport à des biopsies
normales (p<0,05), ainsi que dans les urines de receveurs de donneurs décédés par rapport aux
donneurs vivants 10 jours après la greffe (p<0,01). Chez la souris, 14 jours après la réalisation de
l’IR les souris miR 146a-/- présentent significativement plus de lésions tubulaires, d’infiltrat
inflammatoire et de fibrose rénale que les souris WT. Le blocage de la signalisation induite par
CXCL8/CXCL1 par un inhibiteur de son récepteur, la réparixine, permet de prévenir le
développement de ces lésions chez les souris miR 146a-/-. Ces résultats suggèrent le rôle de
miR-146a comme médiateur clé de la réponse rénale à l’agression tubulaire en permettant de
limiter les conséquences de l’inflammation rénale.
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Évaluation des résultats post-greffe des reins de donneurs à critères élargis
mis sous machine à perfusion
E. Savoye8, MA. Macher8, M. Videcocq3, P. Gatault9, M. Hazzan2, I. Abboud5, A. Thierry6,
D. Bertrand7, S. Drouin4, J. Sayegh1, O. Bastien8, O. Huot8, D. Noury8, B. Averland8, 
P. Guerrini8, H. Jullian8, H. Logerot8, C. Legeai8, C. Antoine8
1 - CHU Anger, Anger ; 2 - CHU Lille, Lille ; 3 - CHU Nantes, Nantes ; 4 - CHU La Pitié Salpétrière
(APHP) ; 5 - CHU Saint Louis (APHP), Paris ; 6 - CHU Poitier, Poitier ; 7 - CHU Rouen, Rouen ; 
8 - Agence de la biomédecine, Saint Denis ; 9 - CHU Tours, Tours, France 

La pénurie de greffons rénaux a conduit à prélever des donneurs de plus en plus âgés,
présentant une ou plusieurs comorbidités et considérés comme des donneurs “à critères
élargis” (ECD). En France, depuis 2012, l’Agence de la biomédecine (ABM) recommande
l’utilisation des machines à perfusion (MP) pour ces greffons, dans le but d’améliorer leur
préservation et les résultats de la greffe, avec création d’un forfait spécifique finançant les
surcoûts. Cette étude évalue les résultats des greffes avec des reins de donneurs ECD selon
que le greffon a bénéficié d’une MP du prélèvement à la greffe ou d’une conservation classique
(CS), pour la période 2011-2014.

À partir de la base de données de l’ABM (Cristal), l’effet MP sur le retard de reprise de fonction
(RRF) a été analysé à l’aide d’un modèle logistique multivarié en excluant les greffes préemptives
et les non fonctions primaires (PNF). En complément les greffes issues d’un même donneur
dont un rein est en MP et l’autre en CS (population des jumeaux) ont aussi été analysées à l’aide
d’un modèle mixte. Les comorbidités des receveurs sont plus fréquentes et l’âge des donneurs
et des receveurs est significativement plus élevé pour les greffes MP (n=801) vs. CS (n=3515).
Avec 16% de RRF pour MP vs 29% pour CS, on observe un effet protecteur de la machine sur le
RRF (OR ajusté = 0,45, IC [0,36 ; 0,56]). Dans la population des jumeaux (84 paires, 168 greffes),
on observe 7% de RRF pour MP vs. 33% pour CS et un OR ajusté à 0,19 (IC [0,06 ; 0,58]). Les
durées d’hospitalisation et de dialyse après greffe sont plus courtes avec moins de séances de
dialyse.

Nos résultats confirment la réduction de l’incidence des RRF des reins ECD mis sous machines,
avec 2,2 fois moins de risque malgré une population plus à risque dans ce groupe, et un risque
5,2 fois plus faible dans la population des reins jumeaux. Il reste à évaluer l’impact de la RRF sur
la survie à long terme et mesurer le bénéfice médico-économique de cette stratégie.
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Utilisation de la machine de perfusion rénale chez le donneur vivant
J. Malaise, M. Beaunoyer, M. Lallier, A. Barama, A. Duclos, P. Daloze
Département de Chirurgie, Université de Montréal, Montréal, Canada 

Introduction
La machine de perfusion hypothermique (MP) a été largement étudiée pour les reins de
donneurs décédés et a démontré une amélioration de la préservation du rein. Les programmes
d'échange de rein de donneurs vivants nécessitent que les donneurs ou les reins voyagent. La
perte d’un rein ayant déjà été rapportée dans ce type d’échange, nous explorons l'utilisation
de MP utilisant une canule universelle pour une courte artère rénale.

Méthodes
Depuis novembre 2013, 49 reins de donneur vivant ont été placés sur MP en utilisant la solution
de Belzer pour MP. Neuf reins ont été envoyés dans un centre pédiatrique. Une néphrectomie
laparoscopique a été réalisée dans chaque cas et l’extraction rapide du rein s’est faite par
utilisation d’un système Gel-Port®.

Résultats
Le premier temps moyen d’ischémie chaude était de 2 min. Aucune fonction retardée ou non-
fonction primaire du greffon n’a eu lieu. Aucune perte de greffon ou de patient n’a été déplorée.
Au début de la perfusion, la résistance rénovasculaire (RR) moyenne était de 0,93±0,59 (SD)
mmHg/ml/min, le débit moyen de perfusion (PF) était de 39±44 ml/min et la température
moyenne était de 7,4±0,8°C. La durée moyenne sous pompe a été de 2h25min±38min. À la fin
de la perfusion, la RR était de 0,28±0,13 mmHg/ml/min, la PF était de 98±52 ml/min et la
température était de 6,0±0,8°C.
Dans quelques cas, la résistance rénovasculaire était très élevée, ce qui est inattendu dans le
don vivant. Aucune condition pré ou peropératoire ne pouvait expliquer ce phénomène.

Conclusion
La résistance rénovasculaire sur MP est indépendamment associée à une non-fonction primaire
de rein de donneur après cœur arrêté. Des valeurs aussi élevées pour des reins de donneur
vivant étaient plutôt inattendues. Ces résultats reflètent probablement l'impact de l'ischémie
chaude sur le greffon. Une résistance rénovasculaire élevée peut avoir un effet délétère après
greffe, surtout en pédiatrie, ce que la MP peut améliorer.
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Implication de l’IL-33 dans la genèse des lésions d’ischémie-reperfusion rénale
dans un modèle murin
M. Ferhat3, 2, A. Robin3, 1, S. Giraud3, 1, JM. Goujon6, 2, 3, T. Hauet3, 5, 2, JM. Gombert4, 2, 3, 
A. Thierry7, 2, 3, A. Herbelin3, 1
1 - CHU de Poitiers ; 2 - Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers ; 3 - IRTOMIT
INSERM U1082, Poitiers ; 4 - Laboratoire d’Immunologie, CHU de Poitiers ; 5 - Laboratoire de
Biochimie, CHU de Poitiers ; 6 - Service d’anatomo-pathologie, CHU de Poitiers ; 7 - Service de
Néphrologie-Hémodialyse-Transplantation rénale, CHU de Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
Les phénomènes d’ischémie-reperfusion (IR) en transplantation rénale sont la cause majeure de
l’insuffisance rénale aiguë qui est caractérisée par une réaction inflammatoire et des lésions
tissulaires. Postulant que la libération d’alarmines par les cellules en nécrose joue un rôle dans
le processus d’IR, nous avons étudié l’implication de l’IL-33 dans les lésions rénales après IR
dans un modèle murin.

Méthodes
Des souris mâles C57BL/6 sauvages (WT) et déficientes en IL-33 (IL-33Gt/Gt) ont été soumises à
une ischémie unilatérale avec néphrectomie contre-latérale. Après la reperfusion, l’atteinte
rénale a été évaluée par la mesure de la créatinine plasmatique et une analyse histologique.
L’identification des leucocytes infiltrants le rein a été analysée par cytométrie en flux. L’expression
intra-rénale d’IL-33 a été déterminée par western blot, technique d’immunofluorescence et
RTqPCR, ainsi que le dosage de l’IL-33 dans le plasma par ELISA.

Résultats
L’IL-33 est exprimée à l’état basal dans le noyau des cellules péritubulaires rénales. Cette
expression était diminuée précocément au cours de la séquence d’IR. De manière concomitante,
les taux plasmatiques d’IL-33 étaient augmentés. De plus, on observait une augmentation du
taux des transcrits IL33 dans le rein 6h après IR. 24h post-IR, les souris IL-33Gt/Gt, comparativement
aux souris WT, montraient une susceptibilité très réduite en termes de dommage tissulaire et
de fonction rénale. Sur le plan mécanistique, nos résultats suggèrent un rôle de l’IL-33 dans le
recrutement délétère des cellules iNKT, lequel n’était pas retrouvé chez les souris IL-33Gt/Gt. Enfin,
les taux du transcrit HIF1� étaient significativement augmentés chez la souris WT mais pas chez
la souris IL-33 Gt/Gt, suggérant l’existence d’un axe HIF-1�/IL-33 en IR rénale.

Conclusion
Ces données sont conciliables avec un rôle clé de l’IL-33 en tant que médiateur de l’immunité
innée au cours des phénomènes d’IR rénale.
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Le prétraitement au GC7 réduit les lésions rénales induites par la mort
encéphalique dans un modèle porcin
S. Giraud6, 3, 7, T. Kerforne6, 2, 7, P. Couturier6, 3, 8, S. Inal3, 5, 6, P. Hannaert6, 4, 7, M. Tauc1, 
T. Hauet6, 3, 7, 8, 5
1 - Université de Nice-Sophia Antipolis, LP2M, CNRS-7370, Nice ; 2 - CHU de Poitiers, Département
d’Anesthésie-Réanimation ; 3 - CHU de Poitiers, Service de Biochimie ; 4 - CNRS ; 5 - FHU SUPORT ;
6 - INSERM U1082 ; 7 - Université de Poitiers, Faculté de médecine et pharmacie, Poitiers ; 
8 - Plateforme Labellisée IBiSA MOPICT GenESI INRA, Surgères, France 

Introduction
N1-guanyl-1,7-diaminoheptane (GC7), un inhibiteur de l’hypusination de eIF5A, présente des
propriétés anti-inflammatoires et induit une tolérance à l’anoxie/ischémie. Nous évaluons ici les
propriétés bénéfiques potentielles du GC7 en prétraitement dans un modèle expérimental de
donneur d’organe en mort encéphalique (ME).

Méthodologie
Une injection intraveineuse de GC7 (3 mg/kg, bolus), a été réalisée dans notre modèle porcin,
après constat de la mort cérébrale. Après 4h de réanimation, le rein a été conservé 18h en
ischémie froide, avant d’être allotransplanté chez un porc double-néphrectomisé. Trois groupes
de reins (n=6 par groupe) ont été définis : sains (Témoins), non traités-ME (ME), et traités au
GC7-ME (GC7).

Résultats
R1. En fin de réanimation du donneur, le GC7 a réduit (de 80 à 100%, p<0.05) les marqueurs
accrus par ME : (i) l’hypusination de eIF5A, (ii) les nivaux tissulaires des marqueurs d’espèces
réactives de l’O2 (CellRox ; Aconitase) et de nitrotyrosine, et (iii) la voie mitochondriale de
l’apoptose (rapport proapototique Bax/Bcl-2; Caspase-9). De plus, GC7 a accru (de 2 à 6 fois,
p<0.05) l’expression de protéines antioxydantes (SOD2 et HO-1, ainsi que PGC-1a, Nrf2, total
and p-Sirtuin1 & 3). R2. A la fin de la séquence d’ischémie froide, le traitement par GC7 a
normalisé la réduction ME-dépendante de l’expression protéique de SOD2 et HO-1 (p<0.05).
Par ailleurs, GC7 a restauré le rapport proapoptotique Bax/Bcl-2 (p<0.05).

Conclusion
Après la phase de réanimation, GC7 s’est avéré protéger les reins contre les lésions induites
par la mort encéphalique ; pendant la conservation à froid, GC7 semble préserver les défenses
antioxydantes et exercer un effet protecteur mitochondrial. La propagation post-transplantation,
précoce et tardive, de ces effets bénéfiques est en cours d’évaluation.
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Devenir à long terme des transplantés rénaux à l’âge pédiatrique : expérience
d’un centre
S. Dorent-Marcelino, M. Tsimaratos, F. Garaix
Service de Pédiatrie Multidisciplinaire, CHU Timone Enfants, Marseille, France 

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale chez
l’enfant (IRCT). Le problème actuel de l’IRCT n’est plus la survie patient mais la qualité de vie
des greffés. Un des enjeux est donc d’analyser le devenir à long terme des greffés rénaux
pédiatriques. Peu d’études relatent plus de 20 ans de suivi. Dans ce contexte, nous avons analysé
l’évolution des transplantations rénales pédiatriques réalisées dans notre centre du CHU de la
Timone-Enfants.

Matériels et méthodes
Nous avons analysé les 146 greffes réalisées entre 1974 et 2013. Nous avons comparé la cohorte
de greffés rénaux pédiatriques d’avant 1994 (groupe 1, 42 greffes), à celle de 1994-2003 
(groupe 2, 45 greffes) et à celle de 2004-2013 (groupe 3, 59 greffes). La survie patient et la survie
greffon à 1, 5, 10, 15 et 20 ans ainsi que les caractéristiques des rejets, l’apparition de lymphomes
et l’insertion socioprofessionnelle ont été analysées.

Résultats
La survie patient est respectivement à 1, 5, 10 et 20 ans de 96%, 93,8%, 91,8% et 90%. Aucun
décès n’est retrouvé dans le groupe 3. La survie patient est significativement moins bonne dans
le groupe 1 que dans les groupes 2 et 3. La survie greffon est respectivement à 1, 5, 10, 15 et 
20 ans de 90,7%, 80,1%, 70,2%, 64,8% et de 56,7%. La survie greffon est respectivement à 1 an
dans les groupes 1, 2 et 3 de 83%, 91% et 95% et à 5 ans de 61,6%, 86,7% et 86%. 44% des
greffons connaitront au moins un rejet. Six lymphomes (4%) sont observés sur l’ensemble de la
cohorte. 67% des enfants des groupes 2 et 3 ont une scolarité normale. 61% des adultes en fin
de suivi des groupes 2 et 3 ont une activité professionnelle ou suivent une formation.

Conclusion
Le devenir à long terme de notre cohorte est satisfaisante par rapport à ce qui est décrit dans
la littérature. Néanmoins, l’amélioration de la survie greffon à très long terme reste pour
l’ensemble des transplanteurs un challenge.
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Impact de la consultation de transition en transplantation rénale
J. Perrin2, S. Burtey1, S. Gentile, F. Garaix2, M. Tsimaratos2
1 - CHU Conception ; 2 - CHU Timone, Marseille, France 

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique terminale.
80% des jeunes adultes transplantés rénaux atteignent la majorité civile avec un greffon
fonctionnel. L’adhésion thérapeutique et la survie du greffon rénal sont altérées pendant
l’adolescence. Le transfert de ces patients en médecine adulte est un facteur de risque de perte
du greffon. Le transfert est défini comme le changement de médecin. La transition est un
programme destiné à préparer les patients au transfert.

Méthodes
Le but de notre travail est d’évaluer l’impact d’une consultation de transition (CT) en
transplantation rénale au CHU de La Timone Enfants à Marseille. Nous avons étudié deux
cohortes de patients : l’une avant et l’autre après la mise en place de la CT. Notre objectif
principal est d’évaluer l’impact de la CT sur un critère objectif : le rejet aigu histologique. Les
critères secondaires sont la diminution du débit de filtration glomérulaire (DFG) deux ans après
le transfert, la connaissance du traitement et du taux de créatinine. Nous nous sommes
également intéressés à des critères plus subjectifs comme la satisfaction des patients à propos
du transfert et du processus de transition. 

Résultats
Les deux groupes de patients sont démographiquement comparables. La CT n’a pas d’impact
sur la fréquence des rejets aigus ou sur la diminution du DFG deux ans après le transfert. La
connaissance du traitement et du taux de créatinine sont similaires entre les deux groupes. Les
patients se disent autant satisfaits. En revanche les patients qui ont bénéficié de la CT se
déclarent mieux préparés au transfert, mais la différence n’est pas significative (68.8% contre
40%, p= 0.11).

Conclusion
Dans ce travail, la CT ne modifie pas le devenir des patients. L’évaluation de notre pratique
soulève la question de son maintien ou de l’amélioration du programme de transition.
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Facteurs de risque de mortalité et de perte de greffon précoces chez des
patients transplantés rénaux de plus de 70 ans
M. Lemoine5, D. Titeca2, T. Lobbedez3, G. Choukroun1, B. Hurault De Ligny3, M. Hazzan4,
D. Guerrot5, D. Bertrand5
1 - Néphrologie, dialyse, transplantation ; 2 - Réanimation médicale, CHU Amiens, Amiens ; 
3 - Néphrologie, dialyse, transplantation, CHU Caen, Caen ; 4 - Néphrologie, dialyse,
transplantation, CHU Lille, Lille ; 5 - Néphrologie, dialyse, transplantation, CHU Rouen, Rouen,
France 

Introduction
Le nombre de patients de plus de 70 ans inscrits sur liste d'attente de greffe rénale a été multiplié
par 5 en dix ans. La mortalité à un an de la transplantation reste élevée. L’objectif de cette étude
est d’évaluer la mortalité et les pertes précoces de greffon et de déterminer les facteurs de
risque associés à ces évènements dans cette population.

Méthodologie
Cette étude rétrospective multicentrique inclut tous les patients transplantés rénaux après 
70 ans entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2014 dans la région Nord-Ouest (n=171). Les
caractéristiques des patients avant greffe, les données de greffe, l’évolution lors de la première
année ainsi que la survie du patient et du greffon ont été évaluées.

Résultats
L’âge moyen des receveurs était de 73,3 ± 2,5 ans. La survie du greffon censurée pour le décès
était respectivement de 82,6%, 78,7% et 75,4% à 1, 3 et 5 ans. La survie du patient était de 90,1%,
82,5% et 68,1% à 1, 3 et 5 ans. A un an de greffe, 17 patients (9.9%) étaient décédés,
principalement de cause infectieuse (58.8%) ou cardiovasculaire (29,4%). Durant la première
année de greffe, 96 patients (60%) ont présenté une infection nécessitant une hospitalisation et
73 (45,1%) un événement cardiovasculaire. En analyse multivariée, les facteurs de risque
indépendants de perte du greffon ou de décès lors de la première année de greffe étaient :
antécédent d'arythmie (OR=2,26 IC 95% (1,08-4,8)), FEVG inférieure à 60% (OR=2,0 IC 95% 
(1,03-3,9)), immunisation HLA (OR=2,1 IC 95% (1,04-4,2), greffe à partir d'un donneur décédé
de cause vasculaire (OR=5,18 IC 95% (1,2-22,2)) et survenue d'un rejet (OR=2,8 IC 95% 
(1,22-6,3)).

Conclusion
Dans notre étude, la perte du greffon à un an est élevée et la qualité des greffons peut en partie
expliquer ce résultat. Chez les patients greffés après 70 ans, l'évaluation cardiaque avant greffe
ainsi que l'optimisation de l'immunosuppression apparaissent primordiales afin d'améliorer la
survie.
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Évaluation de la qualité de vie dans une population pédiatrique post-
transplantation hépatique, rénale ou cardiaque : étude prospective
F. Magali, A. Fabre1, F. Garaix1, K. Baumstarck2, M. Tsimaratos1
1 - CHU Timone Pédiatrie multidisciplinaire ; 2 - Laboratoire de Santé publique, Faculté de
médecine marseille, Marseille, France 

Introduction
L'amélioration des traitements en transplantation d'organe solide pédiatrique permet
aujourd'hui de considérer la qualité de vie comme un des éléments primordiaux à évaluer. Elle
reste peu étudiée. L'objectif était d'évaluer la QDV des enfants transplantés rénaux, hépatiques
ou cardiaques ainsi que celles de leurs parents puis de rechercher des facteurs influençant. 

Méthodologie
Nous avons inclus des patients de moins de 18 ans ayant bénéficié d'une transplantation rénale,
hépatique ou cardiaque depuis moins de 10 ans. La QDV des enfants et adolescents était
évaluée à l'aide de questionnaires Vécu et Santé Perçue de l'Adolescent, adaptés à l'âge et
celle des parents grâce au questionnaire WHOQOL. Les facteurs étaient analysés en univarié. 

Résultats
Sur 59 patients inclus, 45 ont répondu aux questionnaires. La QDV des enfants était inférieure
à celle de la population saine sauf pour le "bien-être général" (73.4/100 versus 68.5/100) et la
"vitalité" (83.2/100 versus 81.4/100) et à celle du groupe leucémie sauf pour la "vitalité" (83,2/100
versus 81,6/100). Les adolescents transplantés avaient des scores de QDV plus élevés que ceux
de la population saine et ceux du groupe leucémie sauf pour les "loisirs" (56,9/100 versus
62,2/100) et le "bien-être psychologique" (72,6/100 versus 74,8/100). En hétéro-évaluation, les
enfants et adolescents transplantés avaient des scores de qualité de vie plus élevés que le
groupe leucémie, sauf pour le "travail scolaire", les "relations amis" et les "loisirs". Les parents
avaient des scores de QDV moins élevés par rapport aux Normes Françaises. Le sexe de l'enfant
n'était pas un facteur prédictif contrairement au traitement immunosuppresseur, au niveau
scolaire parental et à la fratrie. 

Conclusion
La QDV pédiatrique ressort comme satisfaisante, celle des parents est inférieure à la population
saine.
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Impact de l'IMC et du tour de taille sur la survie du greffon après
transplantation rénale
M. Huet, I. Szwarc, M. Lequintrec, G. Mourad, JE. Serre
CHU Montpellier, Montpellier, France 

Introduction
L’indice de masse corporelle (IMC) comme facteur prédictif de morbi-mortalité chez les patients
obèses transplanté rénal fait débat. Un tour de taille (TT) élevé a été récemment associé à un
risque accru de mortalité chez les patients transplantés rénaux. Le but de cette étude était
d’évaluer l’impact de l’IMC et du TT après transplantation rénale sur la survie du greffon et du
patient à long terme. 

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude de cohorte prospective monocentrique incluant 762 transplantés
rénaux ayant bénéficié de mesures anthropométriques à 3 mois de la transplantation entre le
01/01/96 et le 31/12/10. Les patients étaient répartis en 4 groupes d’IMC selon les
recommandations de l’OMS et en 4 groupes de TT selon les valeurs de quartiles. Les facteurs
de risque affectant la survie du greffon et du patient à long terme étaient analysés à l’aide d’un
modèle de Cox avec ajustement. 

Résultats
La prévalence de l’obésité chez les receveurs définie par un IMC ≥30 kg/m2 ou par un TT ≥94cm
chez l’homme et ≥80 cm chez la femme était respectivement de 7 et 41% à 3 mois. Les patients
présentant un TT ou un IMC élevé étaient statistiquement plus âgés, avaient plus
d’hypertension, de retard de reprise de fonction et de dysfonction du greffon à 3 mois que les
autres receveurs. Au cours d’un suivi moyen de 10 ans, l’IMC ≥30 kg/m2 n’était pas un facteur
de risque de mortalité ou de perte du greffon. En revanche, un TT élevé (>98cm chez l’homme
et >90cm chez la femme) était associé à un risque élevé de perte de greffon (HR=12,7 [3.46-
47.09], p<0.001) indépendamment de l’IMC et des autres facteurs de risque associés. 

Conclusion
Si un IMC élevé n’a pas d’impact sur la survie du patient et du greffon à long terme, l’obésité
abdominale définie par le TT devrait être considérée comme un facteur de risque de perte de
greffon à long terme. Il reste à préciser les mécanismes physiopathologiques expliquant cette
association.
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Résultats de l'étude d'une cohorte nationale rétrospective sur le pronostic des
grossesses chez les patientes greffées rein-pancréas
G. Normand6, F. Brunner6, L. Badet7, F. Buron6, M. Caton5, J. Massardier5, L. Esposito12, 
P. Grimbert1, 2, G. Mourad9, J. Serre9, S. Caillard11, G. Karam10, D. Cantarovich10, 
E. Morelon6, 8, 4, 3, O. Thaunat6, 8, 3, 4
1 - Nephrology and Renal Transplantation, Henri Mondor Hospital ; 2 - INSERM U955, Paris Est
University, Créteil ; 3 - Claude Bernard Lyon 1 University ; 4 - UMR 5308, CNRS ; 5 - Hôpital Femme-
Mère-Enfants ; 6 - Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique ; 7 - Service
d'Urologie, Hospices Civils de Lyon ; 8 - Unit 1111, INSERM, Lyon ; 9 - Department of Nephrology,
CHU Lapeyronie, Montpellier ; 10 - Institute of Transplantation Urology and Nephrology, Nantes
University Hospital, Nantes ; 11 - Department of Nephrology-Transplantation, Strasbourg University
Hospital, Strasbourg ; 12 - Department of Nephrology and Organ Transplantation, CHU Rangueil,
Toulouse, France 

Introduction
La transplantation simultanée rein-pancréas (SPK) est actuellement la meilleure option
thérapeutique pour les patients atteints d’un diabète de type-1, compliqué d’une insuffisance
rénale terminale. La transplantation rénale améliore la fertilité des patientes, permettant la
survenue d’une grossesse. Il existe très peu de données dans la littérature documentant le
devenir maternel et fœtal et l'impact pour les greffons d'une grossesse après SPK.

Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique impliquant tous les centres de transplantation
pancréatique français. Le dossier médical des patientes SPK, ayant mené une grossesse de plus
de 3 mois, en France, entre 1993 et 2015, a été analysé.

Résultats
Vingt- six grossesses menées par 22 patientes ont été identifiées. Les principales complications
maternelles étaient l’hypertension gravidique (53.8%) et les infections (50%). Une délivrance par
césarienne a été nécessaire dans 73% des cas. La survie fœtale était de 92.6% avec un âge
gestationnel moyen de 34.2 ± 3 semaines. Onze (40.7%) enfants présentaient une retard de
croissance intra-utérin lors de l’échographie du 2ème trimestre mais le poids de naissance était
inférieur au 10ème percentile dans seulement 4 cas (16.7%). La fonction pancréatique endocrine
est restée stable au cours de toutes les grossesses. Un rejet aigu du greffon rénal est survenu
chez 2 patientes, compliqué de la perte du greffon dans un cas. La survie des greffons rénaux
et pancréatiques était, respectivement, de 90.7% et 100%, à 2 ans post-conception.

Conclusion
Une grossesse chez une patiente SPK est possible, mais ces grossesses demeurent à haut risque,
en terme de complications fœtales et maternelles. Un impact délétère sur le greffon rénal ne
peut être écarté. La planification de ces grossesses ainsi qu’une prise en charge multi-
disciplinaire précoce, semble le meilleur moyen pour optimiser le pronostic maternel et fœtal.
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Transplantation rénale chez le receveur de plus de 70 ans
J. Malaise, A. Barama, A. Duclos, M. Lallier, M. Beaunoyer, P. Daloze
Département de Chirurgie, Université de Montréal, Montréal, Canada 

Introduction
Le taux de patients âgés initiant une dialyse augmente progressivement. Par conséquent, ces
patients sont plus souvent présentés pour une évaluation en transplantation. Cependant,
l'avantage de la transplantation pour la survie des receveurs âgés reste controversé. Et l'équilibre
entre l'équité et l'utilité est un dilemme éthique majeur.

Méthodes
Nous avons revu 871 transplantations rénales consécutives réalisées entre janvier 2003 et mai
2016.

Résultats

La principale cause de perte du greffon chez le receveur âgé reste le décès avec un greffon
fonctionnel. Le taux de survie des patients plus âgé est moins bon, et se détériore
principalement après 5 ans de transplantation. Les maladies cardiovasculaires et les cancers
doivent être dépistés soigneusement avant de lister le patient. Le temps d'attente avant la
transplantation est également déterminant. Avec le temps, les patients deviennent trop malades
pour être transplantés.

Conclusion
Dans notre expérience, un receveur âgé bénéficie d'une transplantation rénale. Mais une bonne
sélection des receveurs est obligatoire pour éviter une transplantation futile. Il semble que la
transplantation rénale avec un donneur vivant est la meilleure option.
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Âge R<55 ans 55<R<60 60<R<65 65<R<70 
Patients 577 109 95 70 

Âge receveur 42 57 63 67 
Âge donneur 43 47 48 54 

Donneur vivant % 25% 12% 12% 14% 
Suivi moyen (Ans) 5,9 5,2 5,2 4,6 

Perte greffon 10% 5% 7% 7% 
Décès 6% 14% 19% 17% 

Survie Patient  
% à 1, 5, 10 ans 

99,1 ; 95,1 ; 90,0 99,0 ; 93,2 ; 73,6 96,8 ; 86,2 ; 66,3 98,4 ; 86,5 ; 69,8 

Survie greffon sans décès 
% à 1, 5, 10 ans 

95,8 ; 91,5, 85,7 97,2 ; 95,0 ; 95,0 98,9 ; 94,7 ; 85,2 92,8 ; 92,8 ; 92,8 
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Devenir à long-terme de l’allogreffe d’îlots après greffe de rein comparée à la
greffe d’îlots seule
M. Chetboun2, 1, K. Benomar4, R. Caiazzo2, 1, K. Le Mapihan4, C. Noël3, J. Kerr-Conte1, 
F. Pattou1, 2, MC. Vantyghem1, 4

1 - University Hospital of Lille, Inserm U1190 ; 2 - University Hospital of Lille, Service de Chirurgie
Générale et Endocrinienne ; 3 - University Hospital of Lille, Service de Néphrologie ; 4 - University
Hospital of Lille, Service d'Endocrinologie, Diabétologie et Métabolismes, Lille, France 

Introduction
La transplantation d’îlots est indiquée chez les diabétiques de type 1 (DT1) instables avec
hypoglycémies sévères non ressenties ou après greffe rénale. Le but de ce travail était de
comparer les résultats à long terme de l’allogreffe chez des patients greffés (IAK) ou non (ITA)
du rein selon le protocole d’immunosuppression d’Edmonton.

Patients et méthodes
33 patients DT1 (19 ITA, 14 IAK) ont été inclus dans un essai clinique mono-centrique de phase
2 et ont reçu une masse médiane d’îlots de 13.9 (11.1-15.8) x 103 IE/kg en 2.7 [2.5-2.9] injections
séquentielles par voie radiologique ou chirurgicale sur une période de 3 mois avec un suivi de
10 ans.

Résultats
32 DT1 (97%) ont atteint l’insulino-indépendance, dont la durée médiane était de 2747 (1605-
3886) jours. Le greffon était fonctionnel chez 25 patients (14 ITA, 11 IAK) dont 11 patients toujours
insulino-indépendants (4 ITA, 7 IAK) au dernier suivi (juin 2016). La durée médiane de suivi était
de 3723 (2141-4028) jours. Le pourcentage de survie du greffon (KM) était pour les ITA et IAK
respectivement de 84 et 85% à 5 ans et 72 et 86% à 10 ans (p=0.54). Le pourcentage d’insulino-
indépendance était respectivement de 44 et 49% à 5 ans et de 19 et 49% à 10 ans (p=0.47). Les
besoins moyens quotidiens en insuline étaient significativement plus bas à 10 ans (ITA : 0.31±
0.07 ; IAK : 0.29±0.11 UI/kg) qu’avant l’allogreffe (ITA : 0.61±0.04 ; p=0.007 ; IAK 0.56±
0.03 UI/kg ; p=0.03). La fonction rénale moyenne était stable dans chacun des groupes à 10 ans
(ITA : 71±8 ; IAK : 55±8 ml/min/1.73m2) comparativement à avant l’allogreffe (ITA : 82±3 ; p=0.36 ;
IAK 56±3 ml/min/1.73m2 ; p=0.56). La fonction primaire du greffon était un facteur prédictif de
survie du greffon et de l’insulino-indépendance à long terme contrairement au type de receveur.

Conclusion
Le pronostic à 10 ans de l’allogreffe d’îlots est similaire chez les IAK et les ITA Le taux d’insulino-
indépendance varie entre 19 à 49% avec le protocole d’Edmonton.

O26

9116e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

COMMUNICATIONS ORALES



Co
m

. o
ra

le
s

Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) en transplantation rénale
pédiatrique en France en 2015
F. Garaix5, 4, E. Berard8, M. Charbit9, 5, S. Decramer14, 5, O. Dunan12, A. Fischbach13, 
J. Harambat1, MA. Macher10, 5, E. Merieau15, 5, D. Morin6, R. Novo2, 5, B. Ranchin3, I. Vrillon7,
T. Ulinski11, G. Roussey5
1 - CHU Bordeaux, Bordeaux ; 2 - CHU Lille, Lille ; 3 - CHU Lyon, Lyon ; 4 - CHU Marseille ; 
5 - Groupe transplantation SNP, Marseille ; 6 - CHU Montpellier, Montpellier ; 7 - CHU Nancy, Nancy ;
8 - CHU Nice, Nice ; 9 - CHU Necker ; 10 - CHU RDB ; 11 - CHU Trousseau, Paris ; 12 - CHU Réunion,
Reunion ; 13 - CHU Strasbourg, Strasbourg ; 14 - CHU Toulouse, Toulouse ; 15 - CHU Tours, Tours,
France 

Introduction
La commission de transplantation de la SNP a décidé de faire une EPP en greffe rénale
pédiatrique en France.

Matériel et méthode
Un questionnaire a été envoyé aux 14 centres de greffe pédiatrique. Il comportait 96 questions
sur 10 thèmes principaux. Il était déclaratif et rempli par un seul membre/équipe.

Résultats
Tous les centres ont répondu. Ils réalisent en moyenne 92 greffes par an (cumulées) (de 2 à
15/an/centre), dont 14 DVA/an (15%), et suivent une cohorte de 648 enfants. Toutes les équipes
mettent une limite de poids inférieure pour greffer, en moyenne à 11 kg. 3 centres transfèrent
les petits gabarits. Toutes les équipes informent sur le DVA, 92% typent les parents en HLA et
77% excluent leurs antigènes. Moins de 3 équipes acceptent des donneurs < 10 kg ou < 2 ans
et/ou des reins en bloc. On note en moyenne 2.3 compatibilités HLA (0.7 B, 1 DR, 0.5 DQ).
Aucune équipe n'exclut de donneur pour mismatch CMV et une pour EBV. 85% de l’activité se
fait en pédiatrie et par des chirurgiens pédiatriques. 3 équipes font des greffes sans attendre le
résultat du CM. Un néphropédiatre est présent au déclampage dans 77% des centres. Une
anticoagulation est systématique dans 62% des centres. Une quadrithérapie séquentielle est
utilisée par tous : 100% d’induction (92% de basiliximab), 100% de corticoïdes au bloc puis relais
par CNI (85% de tacrolimus) et antimétabolite (92% de MMF) pour tous. 54% arrêtent les
corticoïdes avant J7 post-opératoire et 3 équipes en gardent au long cours. Les ImTOR ne sont
pas encore utilisés en dehors de protocoles. 85% des greffons sont systématiquement biopsiés
(83% à M3). 62% des équipes ont un programme d’ETP (la moitié des centres a une IDE d’ETP).

Conclusion
Cette analyse des pratiques est une première étape qui va permettre au groupe de travailler
avec les résultats fournis par cristal pour rechercher des indicateurs permettant d’optimiser la
survie au long cours des greffons.
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Les greffons hépatiques "hors tour" en France : quels résultats ? 
Étude monocentrique de 2011 à 2015
G. Giretti3, 2, L. Barbier3, 2, P. Bucur3, 2, F. Marques3, 2, JM. Perarnau3, 2, M. Ferrandière3, 2, 
AC. Tellier3, 2, V. Kerouredan3, 2, C. Silvain1, 2, E. Salamé3, 2
1 - Hopital de Poitiers, Poitiers ; 2 - FHU SUPORT 33, Hôpital Trousseau, Tours, France 

Introduction
En France, les greffons qui ont été refusés par cinq équipes sont proposés en allocation hors
tour, avec le choix du receveur laissé à la discrétion de l’équipe. Dans le contexte actuel de
pénurie d’organes, ce système permet l’utilisation de greffons qui auraient sinon été rejetés. Le
devenir de ces greffons et les bénéfices potentiels liés à leur utilisation doivent être évalués.

Méthodes
Entre 2011 et 2015, les résultats de la transplantation hépatique avec des greffons hors tour
(n=33) ont été comparés à ceux avec des greffons alloués de façon standard (n=321) dans un
centre français.

Résultats
Les greffons hors tour provenaient de donneurs plus âgés (62,9 vs. 53,9 ans, p=0,007) et avec
un Donor Risk Index plus élevé (1,86 vs. 1,61, p=0,010). Les receveurs de greffons hors tour
avaient un score de MELD plus bas (13,8 vs. 21,6, p<0,001), et présentaient majoritairement un
carcinome hépatocellulaire (67,0% vs. 40,4%, p=0,010). Dans le groupe hors tour, les taux de
thrombose précoce et tardive de l’artère hépatique (15,2% vs. 3,1%, p=0,001) et de
retransplantation (18,2% vs. 4,7%, p=0,002) étaient plus élevés. La survie des patients n’était pas
différente entre les groupes, mais la survie des greffons était diminuée dans le groupe hors tour
(95% vs. 82% à 1 an et 94% vs. 74% à 3 ans, p=0,001).

Conclusion
Ces résultats montrent que les greffons refusés par les équipes peuvent être attribués en
allocation hors tour à des receveurs avec un MELD faible. La thrombose de l’artère hépatique
est une complication plus fréquente, et le taux de retransplantation est plus élevé dans le groupe
hors tour. Ce système d’allocation semble cependant bénéficier aux patients avec un carcinome
hépatocellulaire avec un MELD faible, qui auraient sinon une attente prolongée et un risque
élevé de sortie de liste. Cette stratégie permettant l’utilisation de greffons qui n’auraient pas
été attribués est une option importante dans le contexte actuel de pénurie d’organes.
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Estimation du risque d'insuffisance rénale terminale chez les donneurs
F. Gaillard3, S. Baron1, C. Fournier3, MO. Timsit2, C. Legendre3, M. Courbebaisse1
1 - Service de physiologie, Hôpital Européen Georges Pompidou ; 2 - Service d'urologie, Hôpital
Européen Georges Pompidou ; 3 - Transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris, France 

Introduction
Le don vivant de rein est associé à un risque accru d’insuffisance rénale terminale (IRCT) chez le
donneur. Récemment, afin de standardiser les critères d’acceptation du don, deux calculateurs
du risque d’IRCT chez les donneurs ont été développés. Toutefois le seuil de risque d’IRCT pour
accepter ou refuser le don reste à déterminer.

Méthode
Nous avons comparé le risque d’IRCT dans 2 cohortes avec 2 calculateurs différents. La première
cohorte comporte 338 donneurs potentiels, parmi lesquels 27 n’ont pas été éligibles au don en
raison de contre indication médicale. La seconde cohorte est constituée de 63 donneurs pour
lesquels un suivi de 5 ans après le don est disponible. Nous avons calculé leur risque d’IRCT
avant le don et 5 ans après.

Résultats
Les donneurs potentiels refusés en raison de contre-indication médicale ont un risque d’IRCT
avant don significativement plus élevé que les donneurs avec les 2 calculateurs (0.25 vs. 0.14
p<0.001 avec celui développé par Grams et al. et 2.21 vs. 1.43 p=0.002 pour celui développé
par Ibrahim et al.). Dans la cohorte de 63 donneurs nous avons observé une corrélation entre le
risque d’IRCT au don et le risque d’IRCT 5 ans après le don que ce soit un risque estimé à 
15 ans ou pour l’ensemble de la vie (r2=0.32 p<0.0001 et r2=0.16, p<0.001, respectivement).
Par rapport au risque pré-don, ces 2 risques étaient multipliés par 3 (0.78 à 9) et 2 (0.4 à 8)
respectivement, 5 ans après le don.

Conclusion
Les calculateurs de risque d’IRCT retrouvent un risque significativement plus élevé dans le
groupe de donneurs potentiels refusés pour cause médicale par rapport au groupe de
donneurs. Toutefois, en raison d’un chevauchement important du niveau de risque entre les 
2 groupes il n’existe pas de seuil clair. Nous suggérons d’utiliser les calculateurs de façon
précoce dans l’évaluation des donneurs afin d’éviter des explorations inutiles, mais ils ne
peuvent pas pour l’instant être utilisés seuls pour autoriser le don.
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Transplantations issues de donneurs décédés d’arrêt cardiaque de la catégorie
III de Maastricht. Résultats après un an d’expérience
S. Drouin, M. Raux, J. Tourret, G. Lebreton, G. Coffin, J. Cohen, N. Arzouk, S. Ourahma,
J. Parra, B. Riou, P. Leprince, B. Barrou
Hôpital Pitié Salpêtriere, Paris, France 

Introduction
L’extension du programme de don d’organes après arrêt circulatoire aux donneurs de la
catégorie III de Maastricht (décédés dans le cadre d’une limitation des thérapeutiques (LATA))
a débuté en France en 2015. Sept prélèvements chez des donneurs Maastricht III ont été réalisés
dans notre centre aboutissant à sept transplantations rénales.

Malades et méthodes
Nous avons collecté prospectivement les données des patients transplantés avec des greffons
issus de donneurs de la catégorie III de Maastricht. La LATA a été réalisée en réanimation, la
circulation régionale normothermique (CRN) mise en place par une équipe spécialisée sans
désilet préalable et le patient transféré par ambulance secondairement au bloc opératoire.

Résultats
L’âge moyen des donneurs était de 45 ± 11 ans, 5 étaient des hommes (71%) et la créatininémie
moyenne avant le décès était de 52 ± 24 mmol/L. La durée entre le début de la LATA et l’arrêt
circulatoire a été de 17 ± 5 min, la durée d’ischémie chaude fonctionnelle (PAM £ 45 mmHg) de
19 ± 2 min et la durée entre pose de la CRN et clampage de 135 ± 20 min. L’âge moyen des
receveurs était de 45 ans ± 9 étaient des hommes (86%), la durée d’hémodialyse de 36 ± 
24 mois et la durée d’attente sur liste de 32 ± 22 mois. Le taux de greffons incompatibles moyen
était de 23% ± 22. L’ischémie froide moyenne a été de 10 ± 3 h. Après la transplantation, aucun
patient n’a présenté de reprise retardée de fonction. Un seul patient a nécessité une séance de
dialyse en post opératoire immédiat pour hyperkaliémie.
Les créatininémies moyennes étaient 126, 124, 137 et 133 mmol/L à J8, M1, M3 et M6
respectivement.

Conclusion
Le prélèvement de reins chez des donneurs Maastricht III apparaît être une procédure sûre et
réalisable par des équipes entraînées et plus facile à mettre en œuvre que la procédure en cas
de Maastricht II. La transplantation rénale donne à court terme des résultats très satisfaisants
comme ceux retrouvés dans la littérature. Une cohorte et un recul plus importants sont toutefois
nécessaires.
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Évaluation à long terme des patients transplantés rénaux présentant une
artériopathie des membres inférieurs sévère, porteurs ou non d’une prothèse
aorto-bifémorale
J. Oniszczuk1, L. Guy1, P. Gatault5, P. Grimbert2, L. Frimat3, E. Rosset1, D. Bertrand4, 
C. Garrouste1, AE. Heng1
1 - CHU G. Montpied, Clermont-Ferrand ; 2 - CHU H. Mondor, Créteil ; 3 - CHU Nancy-Brabois,
Nancy ; 4 - CHU Bois Guillaume, Rouen ; 5 - CHU H.Bretonneau, Tours, France 

Introduction
Les patients souffrant d’une maladie rénale chronique stade V sont de plus en plus âgés, avec
de nombreuses comorbidités. Ainsi, les candidats à une transplantation rénale ainsi que leur
donneur ont des axes vasculaires de qualité moindre. Le but de cette étude était de comparer
le devenir des patients avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI)
avancée transplantés rénaux sur prothèse aorto-bifémorale (TRP) ou non (TRA).

Méthodologie
Nous avons identifié rétrospectivement 33 patients TRP et 33 patients TRA entre 01/2004 et
03/2016 dans 5 centres de transplantation français.

Résultats
La survie des patients à 5 ans est de 88.9% (57.9-97.5) dans le groupe TRP et 90.6% (73.5-98.5,
p=0.72) dans groupe TRA. La survie rénale à 5ans est de 78.8% (60.6-89.3) dans le groupe TRP
et 96.9% (77.9-98.5) dans le groupe TRA (p=0.08).Les patients TRP et TRA ont un DFGe
comparable à 5 ans, respectivement de 43.34 ml/min/1.73m2 (31-50) et 32 ml/min/1.73m2 (30-
34.8), (p=0.93). Dans le groupe TRP, en comparaison au groupe TRA, on note (i) un taux de retard
de reprise de fonction (RRF) de 72.7% vs 51.5% (p=0.08) ; (ii) ainsi qu’un nombre non
significativement plus élevé de reprise chirurgicale au cours de l’hospitalisation initiale (42.4%
vs 24.2%, p=0.12). (iii) un taux de rejet aigu à 12 mois plus fréquent (34% vs 13%, p=0.08) (iv) un
nombre d’événements cardiovasculaires comparable entre les deux groupes (1,21 vs 1,37,
p=0.70) au cours du suivi de la greffe (v) un taux d’infections bactériennes par patient
significativement plus important dans le groupe TRP (1.27 vs 0.63, p=0.04).

Conclusion
La transplantation rénale sur prothèse s’accompagne d’une bonne survie du patient et du
greffon. Toutefois celle-ci s’accompagne d’une augmentation non significative du nombre de
RRF et de rejet mais aussi d’infections bactériennes sévères. Des études complémentaires de
plus grande ampleur sont nécessaires.
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Faut-il systématiquement exclure les poumons provenant de donneurs
pendus en transplantation pulmonaire ?
R. Renard, T. Le Houerou, P. Puyo, P. Bonnette, M. Glorion, S. Abou Taam, A. Roux, 
M. Le Guen, A. Chapelier, E. Sage
Chirurgie Thoracique et Transplantation Pulmonaire, Hôpital Foch, Suresnes, France 

Introduction
La réussite d’une transplantation pulmonaire dépend de plusieurs facteurs, notamment du choix
du greffon. Les poumons de donneurs pendus sont classiquement exclus, reposant sur la
physiopathologie de la pendaison mais sans preuve clinique d’une plus grande morbi-mortalité
d’une transplantation avec de tels greffons.

Méthodologie
Nous avons comparé les résultats à court et moyen terme de toutes les transplantations
pulmonaires réalisées à l’hôpital Foch de janvier 2010 à juin 2015, selon que celles ci aient utilisé
ou non des greffons issus de donneurs décédés par pendaison.

Résultats
299 transplantations ont été réalisées et divisées en 2 groupes ; le groupe Pendus (n=20) et le
groupe Contrôle (n=279). Les caractéristiques des donneurs étaient comparables pour la durée
de ventilation pré-transplantation, le rapport PO2/FiO2, la radiographie thoracique et l’aspect
des sécrétions bronchiques. Les receveurs étaient également comparables entre eux. Il n ‘existait
pas de différence significative sur la dysfonction primaire du greffon à 72h (DPG) entre les
groupes Pendus et Contrôle (DPG 0-1 70% vs 61%, DPG 2 20% vs 23%, DPG 3 10% vs 16%). 
De même les médianes de durée de ventilation post opératoire (1 [IC,0-84] vs 1 [IC, 0-435] jours)
et de durée totale d’hospitalisation (31 [IC,20-84] vs 32 [IC,12-410] jours) étaient comparables.
Le VEMS était superposable à 6 et 12 mois (Pendus 72.3 ± 35.1% vs. Contrôle 73.3 ± 20.5%,
p=0,65; 12 mois, Pendus 65.5 ± 31.2% vs. Contrôle 78.5 ± 20.2%, p=0,26). De même la survie
était similaire entre le groupe Pendus et le groupe Contrôle, que ce soit à 1 an (83% et 85%) et
à 2 ans (75% et 80%) (p=0,76).

Conclusion
Nous n’avons pas mis en évidence de différence dans les résultats à court et moyen terme de
la transplantation pulmonaire selon qu’elle utilise ou non des poumons issus de donneurs
décédés par pendaison. Cette cause de décès ne doit donc pas être un frein à l’utilisation de
ces greffons.
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Impact de l'ECMO sur le retard de reprise de fonction rénale et la survie des
patients en transplantation combinée cœur-rein
J. Serre1, S. Varnous4, G. Lebreton4, G. Hekimian3, J. Amour2, S. Ouldamar3, S. Drouin1, 
J. Tourret1, G. Coutance4, S. Ourahma1, P. Leprince4, B. Barrou1, N. Arzouk1
1 - Département d'urologie néphrologie et transplantation rénale ; 2 - Service d'anesthésie et
réanimation ; 3 - Service de chirurgie cardiaque et thoracique, Hôpital de la Pitié Salpétrière ; 
4 - Service de réanimation, Hôpital de la pitié Salpétrière, Paris, France 

La transplantation combinée cœur-rein chez les patients en attente de greffe cardiaque et
insuffisants rénaux chroniques, améliore la survie par rapport à la greffe cardiaque seule.

Le bénéfice de « l’extracorporeal membrane oxygenation » (ECMO) n’a encore jamais été étudié
en post-transplantation combinée cœur-rein.

Sur le rationnel théorique qu’une bonne perfusion du greffon rénal est maintenue grâce à
l’ECMO, indépendamment de la fonction du greffon cardiaque, depuis 2012, l’ECMO veino-
artérielle a été mise en place de façon systématique chez les patients transplantés cœur-rein.

L’objectif de cette étude est d’évaluer le bénéfice de l’ECMO systématique pour les
transplantations combinées cœur-rein sur la reprise retardée de la fonction rénale (RRF), la survie
des greffons et la survie des patients.

Trente patients greffés entre 2002 et 2016 ont été inclus et répartis en deux groupes : 
17 receveurs consécutifs avec ECMO systématique en per-transplantation et 13 sans ECMO.

Il n’y pas de différence significative entre les groupes pour l’âge, le degré d’insuffisance rénale
(dialysé ou non), la gravité sur le plan cardiaque en pré-greffe (intubation, utilisation de
dobutamine, recours à une assistance circulatoire, antécédent de sternotomie) ainsi que pour
les caractéristiques des donneurs.

L’incidence de la RRF n’est pas significativement différente entre les deux groupes avec 47,06%
dans le groupe avec ECMO versus 53,85% dans le groupe sans ECMO.

Il existe une différence significative sur la survie précoce à trois mois en faveur de l’ECMO avec
94,1% (16/17) dans le groupe ECMO vs 61,5% (8/13) dans le groupe sans ECMO (p= 0,0271).

La survie rénale et cardiaque de même que l’incidence de rejet aigu est comparable dans les 
2 groupes.

En conclusion : l’ECMO améliore significativement la survie précoce des patients bénéficiant
d’une greffe combinée cœur-rein, mais sa place dans la prévention de la RRF reste à définir sur
une cohorte plus large.
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Transplantation hépatiques à partir de donneurs décédés après arrêt
circulatoire de type 3 (DDAC3) et circulation régionale normothermique.
Premiers résultats d'un centre français
E. Savier1, 6, G. Rousseau1, F. Perdigao1, D. Eyraud2, H. Brisson3, L. Puybasset4, B. Riou5, 
O. Langeron3, JC. Vaillant1, O. Scatton1
1 - Chirurgie digestive et Hépato-bilio-pancréatique, Transplantation hépatique, CHU Pitié-
Salpêtrière, APHP, UPMC Univ. Paris 06 ; 2 - Département d’anesthésie-réanimation, CHU
Pitié-Salpêtrière, APHP, UPMC Univ. Paris 06 ; 3 - Réanimation chirurgicale polyvalente, CHU Pitié-
Salpêtrière, APHP, UPMC Univ. Paris 06 ; 4 - Réanimation neurochirurgicale, CHU Pitié-Salpêtrière,
APHP, UPMC Univ. Paris 06 ; 5 - Service d’accueil des urgences, CHU Pitié-Salpêtrière, APHP, UPMC
Univ. Paris 06, Paris ; 6 - Inserm U1082. Irtomit, Poitiers, France 

Introduction
Les transplantations hépatiques (TH) à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire de
type 3 (DDAC3) sont autorisées depuis 1 an selon un protocole prospectif d’évaluation de
l’Agence de la Biomédecine. Une circulation régionale normothermique est obligatoire pour
toute TH.

Méthodologie
Comparaison de 8 TH DDAC3 à 25 TH témoins sélectionnés selon les critères DDAC3, c'est à
dire: TH à partir d’un donneur décédés par mort encéphalique, foie seul, non partagé, 1re TH,
MELD ≤ 18 (protocole ≤ 25), donneur ≤ 60 ans, receveur ≤ 65 ans, ischémie froide ≤ 9 heures
(protocole ≤ 8h) dans du SCOT 15 (protocole solution libre). Les 2 groupes étaient non
significativement (ns) différents pour tous ces critères de sélection. T-test. Moyennes ± erreur
standard.

Résultats
La durée d’ischémie chaude fonctionnelle était de 19.6 ± 1.2 minutes dans le groupe DDAC3.
Un arrêt cardiaque était noté 6 fois (24%) dans le groupe témoin. Aucune défaillance primitive
n’a été observée, ni aucune perte de greffon avant j90 (DDAC3 suivi médian : 7.5 mois). Dans le
groupe DDAC3 les défaillances précoces (EAD selon Salvalaggio) étaient absentes 6 fois (75%)
et modérées 2 fois (25%) et dans le groupe témoins ces taux d’EAD étaient : absence 56%,
légère : 20%, modérée : 20%, sévère : 4%. Durant la première semaine post TH, dans le groupe
DDAC3 versus (vs.) témoins, le pic d’ASAT à j0 était de 1688 ± 405 UI/L vs. 2100 ± 390 UI/L (ns),
pic d’ALAT à j0 : 1419 ± 366 UI/L vs. 1070 ± 190 UI/L (ns), facteur V à j2 : 93 ± 11% vs. 84 ± 7%
(ns), créatinine moyenne durant la première semaine (S0) : 103 ± 28µM vs. 71 ± 5 µM (ns),
bilirubine totale moyenne durant S1 : 29 ± 8 µM vs. 52 ± 15 µM (ns), gGT moyenne durant S1 :
374 ± 62 UI/L vs. 257 ± 23 UI/L (p=0.037).

Conclusion
Les premiers résultats des TH avec DDAC3 donnent des résultats comparables à ceux des TH
témoins, même si certaines anomalies biologiques évoquent de lésions d’ischémie-reperfusion
plus importantes.
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Évaluation de l'apport d'un scanner en temps réel au bloc opératoire dans
l’évaluation du parenchyme des greffons pulmonaires au cours du
reconditionnement ex vivo
J. De Wolf, M. Glorion, P. Puyo, P. Bonnette, A. Roux, M. Le Guen, F. Parquin, 
A. Chapelier, E. Sage
Foch Hospital, Suresnes, France 

Introduction
La perfusion pulmonaire ex vivo (EVLP) a été développée pour reconditionner les greffons à
critères élargis dont la fonction d’organe était insuffisante. Toutefois, l'évaluation des poumons
durant la procédure est limitée a une combinaison de variables physiologiques.
Le but de cette étude est d'analyser la faisabilité et l'apport d'un scanner en temps réel au bloc
opératoire (O-arm Medtronic, Inc., Minneapolis, MN, USA) dans l’évaluation des greffons
pulmonaires au cours du reconditionnement ex vivo (EVLR). 

Méthodologie
Entre Juillet et Aout 2013, nous avons évalués trois greffons à critères élargis provenant de
donneur en mort encéphalique reconditionnés en ex vivo. L’évaluation fonctionnelle était basée
sur la pression artérielle en oxygène (PaO2), les résistances vasculaires pulmonaires (PVR) et la
compliance pulmonaire (LC) toutes les heures. Une analyse du parenchyme pulmonaire était
réalisée par l'O-Arm à 1 heure et 4 heures de procédure.

Résultats
Parmi les 3 paires de poumons, 2 ont été transplantées parce qu'ils avaient recouvrées une
fonction physiologique avec un rapport PaO2/FiO2 supérieur à 400 mmHg, associé à une
amélioration ou une stabilisation des autres paramètres fonctionnels (PVR et LC) et également
à l’atténuation des opacités en verre dépoli du parenchyme pulmonaire. La troisième paire n'a
elle pas été transplantée à cause de la détérioration de tous les paramètres fonctionnels. Cette
dégradation était associée à la majoration des images alvéolaires visualisées par le O-Arm.

Conclusion
L'utilisation d'un système d'imagerie en temps réel de haute performance, tel que le O-Arm
nous a apporté des informations supplémentaires permettant de mieux sélectionner les greffons
éligibles à une transplantation. Son utilisation pour les greffons à critères élargis pourrait
permettre une analyse plus fine du parenchyme pulmonaire et ainsi être un outil supplémentaire
pour augmenter le pool de greffon.
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Impact de la coagulation intravasculaire disséminée du donneur d’organe sur
la transplantation rénale ? Etude rétrospective, multicentrique
C. Garrouste3, J. Baudenon3, I. Etienne6, P. Gatault7, B. Pereira2, A. Thierry5, J. Oniszczuk3,
J. Sayegh1, D. Anglicheau4, AE. Heng3
1 - Service de Néphrologie, CHU Angers, Angers ; 2 - Biostatistique, CHU Gabriel Montpied ; 
3 - Service de Néphrologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand ; 4 - Service de Néphrologie,
CHU Necker, Paris ; 5 - Service de Néphrologie, CHU Poitiers, Poitiers ; 6 - Service de Néphrologie,
CHU Rouen, Rouen ; 7 - Service de Néphrologie, CHU Tours, Tours, France 

Introduction
Bien que fréquente en réanimation, seuls 19/1504 donneurs d’organe en mort cérébrale
prélevés ont présenté une coagulation intravasculaire disséminée en 2013. Le but de cette étude
est d’évaluer l’impact de la CIVD du donneur sur la transplantation rénale (TR).

Méthodologie
Entre 01/1996 et le 12/2012 169 patients ayant reçu une TR CIVD+ sont identifiés dans 6 centres
de transplantation français. Ils sont appariés à 338 patients CIVD- sur (i) âge et sexe du donneur,
(ii) donneur critère élargi ou non (iii) année de greffe.

Résultats
Les donneurs CIVD+ présentent plus souvent une oligurie (21.2 vs 11.2% p=0.004) et une
créatininémie >133µmoL/L (41.1 vs 10.3% p=0.001) lors de la réanimation. Ils reçoivent plus
fréquemment des amines (95.8 vs 73.3% p=0.001), et des transfusions de culots globulaires et
plaquettaires (p=0.001).
Après TR, un retard de reprise de fonction est observé chez 28.1% des CIVD+ et 22.8% des
CIVD- (NS). La durée moyenne d’hospitalisation est identique entre les patients TR CIVD+ 17.3j
et CIVD- 16.4j (NS).
La survie rénale chez les patients TR CIVD+ à 1, 5 et 10 ans est de 94.5, 89.3 et 73.9% et chez les
CIVD- de 96.2, 90.8 et 81.3% (NS). Le DFGe médian n’est pas différent entre les CIVD+ et CIVD-
à court (M3; 45.9 vs 48.1ml/min), moyen (M60; 42.0 vs 43.1ml/min) ou long terme (M120 35.3 vs
37.4ml/min) (NS). 
Chez les TR CIVD+, une induction par SAL est associé à une meilleure évolution du DFGe entre
M3 (44.8ml/min) et M12 (48.5ml/min) en comparaison avec le groupe CIVD- (48.3 et 46.7mL/min
respectivement, p=0.04) . L’introduction retardée des anticalcineurines ne semble pas impacté
l’évolution du DFGe.

Discussion
Alors que les donneurs CIVD+ présentent plus fréquemment une souffrance rénale soit par
atteinte spécifique soit par nécrose tubulaire aiguë, le devenir à court, moyen long terme des
greffons rénaux semblent identiques aux greffons de donneurs CIVD-.
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La production d’IL-6 par les monocytes est associée au déclin de la fonction
rénale chez les patients ayant des lésions borderline suspectes pour le rejet
aigu cellulaire
O. Désy1, S. Béland1, P. Vallin1, J. Riopel1, E. Latulippe1, N. Najafian2, A. Chandraker2, 
M. Agharazii1, I. Houde1, I. Batal2, S.A. de Serres1
1 - CHU de Québec - Université laval, Québec, Canada ; 2 - Brigham and Woman's Hospital and
Harvard Medical School, Boston, United States 

Introduction
La lésion borderline suspecte de rejet cellulaire aigu (BL) est un diagnostic controversé, avec
une gestion thérapeutique hétérogène. Basé sur des observations antérieures, nous soumettons
l’hypothèse que la mesure de l'IL-6 sécrétée par les cellules mononucléées du sang périphérique
(PBMC) permet d’identifier les BL en rejet actif.

Méthodologie
À partir d'une cohorte de 105 patients avec biopsie et collecte simultanée de PBMC, nous avons
étudié 28 patients avec BL en absence de rejet humoral. L’issue primaire était la variation de
débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) à 6 mois. Nous avons mesuré l'IL-6 dans les
surnageants de culture de PBMC. Nous avons ensuite effectué la caractérisation phénotypique
et fonctionnelle des cellules sécrétant l’IL-6 par cytométrie de flux, suivie d’une caractérisation
des cellules dendritiques (DCs) rénales et spléniques murines.

Résultats
L'issue primaire à 6 mois est fortement corrélée avec l’IL-6 (baisse de 5.0±1.5 mL/min pour
chaque augmentation de log10 IL-6; p=0,004). Ces résultats sont similaires après ajustement
pour le DFGe initial et le traitement anti-rejet (p=0,003). Des échantillons de PBMC à 3 mois de
suivi démontrent une stabilité de la sécrétion d'IL-6 dans le temps. Le phénotypage révèle que
les monocytes CD14+CD16-CCR2+HLADR+CD86+CD11c+ sont la principale source d'IL-6. Dans
une cohorte indépendante, il y a une corrélation significative entre la sécrétion d'IL-6 et la
densité interstitielle des DCs à la biopsie. Dans un modèle murin, les DCs rénales, contrairement
au DCs spléniques, ont des caractéristiques similaires aux macrophages, sécrètent de l’IL-6 et
ont une faible capacité à stimuler la prolifération des cellules T CD8 + et CD4 + ainsi qu’à induire
l'IL-2 dans le surnageant de culture mixte (MLR).

Conclusion
L'IL-6 semble être un marqueur potentiel de rejet actif chez les BL, est produit par les monocytes
dans le sang, et corrèle avec la présence de DCs dans l'allogreffon.
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Un nouveau score diagnostique de quantification des cellules mononucléées
activées intravasculaires dans le rejet médié par anticorps en transplantation
cardiaque
M. Racapé6, 5, I. Zouhry5, A. Loupy5, J. Reeves1, C. Toquet2, P. Rouvier4, A. François7, 
S. Varnous4, A. Gay7, S. Pattier2, R. Guillemain3, P. Halloran1, P. Bruneval3, 
J. Duong Van Huyen5
1 - ATAGC, Edmonton, Canada ; 2 - Hôpital Laennec, Nantes ; 3 - Hôpital Européen Georges
Pompidou ; 4 - Hôpital La Pitié-Salpetrière ; 5 - Hôpital Necker - Enfants Malades ; 6 - PARCC
INSERM U970, Paris ; 7 - Hôpital Charles Nicolle, Rouen, France 

Introduction
La classification ISHLT définit les cellules mononucléées activées intravasculaires (IAMC) comme
une des caractéristiques histopathologiques du rejet médié par anticorps (pAMR) en
transplantation cardiaque. Cependant aucun grade précis de l'IAMC corrélant avec le diagnostic
de pAMR n'a été proposé. Dans cette étude nous avons développé un score pour grader
l'étendue et le motif de l'IAMC dans les biopsies endomyocardiques (BEM).

Méthodologie
Cette étude cas-témoins incluait 64 patients transplantés cardiaques pAMR+ et un groupe
contrôle de 44 patients sans rejet (pAMR0). L'IAMC sur les BEMs a été évaluée en aveugle du
grade de pAMR selon le pourcentage de la surface présentant de l'IAMC dans les capillaires et
le nombre maximum d'IAMC dans le capillaire le plus affecté, sur une échelle de 0 à 3 et une
positivité définie par un grade ≥ 1. Le score a été comparé au profil transcriptomique utilisant
le score moléculaire d'ABMR reflétant les lésions dues à l'AMR ainsi que les transcrits basés sur
la pathogenèse reflétant l'activation endothéliale (ENDAT et DSAST), la réponse IFNg (GRIT),
les cellules NK (NKB) et les macrophages (QCMAT) (http://atagc.med.ualberta.ca).

Résultats
100% des BEMs contrôles et pAMR1(I+) étaient de grade IAMC=0. Aucune des BEMs
pAMR1(H+) ou pAMR2-3 n'étaient de grade IAMC=0. Le grade IAMC=3 étaient distribué
principalement dans les pAMR2-3. L'augmentation du score IAMC était associé avec une
augmentation de la proportion de BEM C4d+ et CD68+ (marqueur macrophagique), et une
proportion plus importante de DSA positifs à la BEM. L'augmentation du score était aussi
associée à une augmentation de l'expression des transcrits ENDAT, DSAST, GRIT, NKB et
QCMAT et du score ABMR (Kruskal-Wallis<0.001).

Conclusion
Le score IAMC est associé à une activation moléculaire dans le tissu myocardique greffé. Ce
score pourrait aider les pathologistes pour le diagnostic d'AMR, et souligne la valeur de l'IAMC
pour détecter l'AMR.
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Réponse humorale allo-spécifique après greffe d’îlots pancréatiques :
caractéristiques, facteurs favorisants et impact sur la fonction du greffon
E. Pouliquen5, P. Baltzinger10, A. Lemle10, C. Chen7, A. Parissiadis9, S. Borot1, L. Frimat8, 
S. Girerd8, T. Berney2, S. Lablanche3, PY. Benhamou3, E. Morelon5, L. Badet6, V. Dubois9, 
L. Kessler10, O. Thaunat5
1 - Service d'Endocrinologie-Métabolisme et Diabétologie-Nutrition, Centre Hospitalier
Universitaire Jean Minjoz, Besançon ; 2 - Departement of Surgery, Islet Isolation, and Transplantation
Center, Geneva University Hospitals, Geneve ; 3 - Département d’Endocrinologie, Pôle DigiDune,
Hôpital Universitaire de Grenoble, Grenoble ; 4 - Laboratoire d' histocompatibilité, Etablissement
Français du Sang ; 5 - service de transplantation et d'immunologie clinique ; 6 - Service d'urologie et
de chirurgie de la transplantation, Hôpital Edouard Herriot ; 7 - INSERM U1111, Université de Lyon,
Lyon ; 8 - Service de Néphrologie, Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, Nancy ; 9 - Laboratoire
d' histocompatibilité, Etablissement Français du Sang ; 10 - Service d'Endocrinologie Diabète et
Maladies Métaboliques, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France 

Introduction
La greffe d’îlots de Langerhans permet de restaurer une production endogène d’insuline chez
les patients diabétiques de type I. Cependant, les résultats à long terme restent décevants. En
transplantation d’organe, les anticorps spécifiques du donneur (ASD) sont les principaux
responsables de la perte tardive des greffons. Cette étude rétrospective multicentrique a pour
objectif de décrire précisément la réponse humorale allo-spécifique après greffe d’îlots, d’en
identifier les facteurs favorisants et d’évaluer son impact sur la fonction du greffon.
Méthodologie
42 receveurs de greffes d’îlots appartenant au réseau GRAGIL (Groupe Rhin-Rhône-Alpes-
Genève pour la Greffe d'Ilots de Langerhans) ont été inclus. L’analyse centralisée des séra a été
réalisée à l’aide de la même technique de détection en phase solide (plateforme immucor). La
recherche d’anticorps anti HLA a été réalisée avant la greffe puis chaque année jusqu'à la perte
de fonction du greffon. En cas de positivité, la spécificité des allo-anticorps ainsi que leur
capacité à activer la cascade du complément ont été évaluées (respectivement à l’aide de
technique luminex single antigen et du test de fixation du C3d).
Résultats
La prévalence des ASD était de 25% à 3 ans post-greffe. Le risque d’immunisation augmentait
considérablement à l’arrêt des immunosuppresseurs. La diversité de leur répertoire était corrélée
au nombre de mismatch HLA et au nombre d’épitopes allogéniques (éplets). Le titre des ASD
était plus faible qu’en transplantation d’organe solide. Aucun ASD détecté n’était capable de
fixer la fraction C3d du complément. Enfin, leur présence n'avait pas d'impact significatif sur la
fonction des îlots greffés.
Conclusion
Contrairement à la transplantation d’organe solide, les ASD ne semblent pas avoir d’impact
négatif sur la survie du greffon. Ce résultat peut s’expliquer par le faible titre des ASD, leur
incapacité à fixer le complément et/ou l’absence de cibles endothéliales.
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Étude des marqueurs du complément lors de l’immunoadsorption semi-
spécifique couplée à une filtration par membrane
L. Rostaing
CHU de Grenoble

Introduction
Dans le cadre de la greffe rénale HLA incompatible (présence d’anticorps préformés contre le
donneur (DSA), fixant ou non le complément), il est nécessaire de désimmuniser avant greffe le
receveur, en utilisant des techniques d’aphérèse pour épurer les DSA. Dans une étude récente,
randomisée, en cross-over, il a été montré que l’immunoadsorption (IA) couplée à la filtration
par membrane (MF) était plus efficace que l’IA seule pour épurer les immunoglobulines et le
C1q (Eskadary F et al., NDT 2014).
L’activation du complément (C’) dépend des voies classiques, alternes, et des lectines et
converge pour générer le complexe lytique terminal C5b-9. La voie classique du C’joue un rôle
majeur dans les lésions du rejet humoral médié par les DSA; de plus des niveaux élevés de
mannan binding lectin (MBL) amplifient les lésions médiées par le C’.

Méthode
Dans cette étude prospective, randomisée en cross-over (14 patients) nous avons comparé
IA+MF à IA seule sur l’activité globale du C’. C5b-9 soluble et MBL ont été dosés par ELISA
avant/après chaque séance.

Résultats
L’adjonction de MF à la technique d’IA seule est associée à une réduction très significative de
C5b-9 (en moyenne de 38% contre 16%). Pour ce qui est de la voie des lectines la réduction de
MBL est en moyenne de 13% sous IA contre 44% sous IA+MF.

Conclusion
Ces données montrent que cette stratégie innovante (IA+MF) est capable de diminuer
l’activation du C’ et d’augmenter l’épuration de MBL. Ces propriétés pourraient contribuer à
prévenir le rejet humoral dans les situations de greffe rénales ABO et/ou HLA incompatibles.
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Signature moléculaire urinaire des lésions infracliniques du greffon rénal
P. Galichon5, 4, 3, YC. Xu-Dubois4, D. Buob5, 4, S. Benbouzid2, K. Dahan3, N. Ouali3, 
A. Hertig5, 4, 3, I. Brocheriou5, 4, E. Rondeau5, 4, 3
1 - Service d'hospitalisation de Jour de Néphrologie, Hôpital Tenon ; 2 - Service d'Urologie, Hôpital
Tenon ; 3 - Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris ; 4 - UMR_S1155, INSERM ; 5 - Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne
Universités, Paris, France 

Introduction
Les lésions infra-cliniques du greffon, comme la transition épithélio-mésenchymateuse partielle
(pEMT rénale) et l’inflammation sur la biopsie protocolaire 3 mois après la transplantation, sont
associées à un pronostic défavorable, mais le bénéfice des biopsies protocolaires n’est pas
établi. Des marqueurs non-invasifs seraient utiles, et la quantification des ARN dans le culot de
cellules urinaires a donné des résultats encourageants, malgré des difficultés liées à la
normalisation des mesures.

Méthodologie
Nous avons étudié la pEMT rénale par l’immunohistochimie de la Vimentine et de la bêta-
caténine chez 26 greffés rénaux stables ayant eu dans le même temps une biopsie du greffon
et un prélèvement d’urines. Nous avons effectué des puces à ADN complémentaire, en utilisant
plusieurs approches de normalisation différentes, afin d’évaluer la faisabilité de détecter une
signature transcriptomique de la pEMT rénale dans le culot de cellules urinaires.

Résultats
Nous avons trouvé que, lorsque la normalisation par Upk1a est appliquée, la pEMT rénale se
traduit par l’expression dans les urines de gènes appartenant aux groupes prédéfinis des gènes
exprimés dans le rein et des gènes de la transition épithélio-mésenchymateuse. L’analyse sans
a priori a révélé que la réponse immune est le principal processus biologique associé à la pEMT,
en accord avec l’association précédemment décrite entre pEMT et inflammation du greffon.
Dans les urines de patients n’ayant pas d’autre lésion histologique sur la biopsie, la pEMT n’était
pas associée à l’inflammation, mais à la répression de fonctions métaboliques.

Conclusion
Nous démontrons qu'après normalisation des données par Upk1a, la pEMT se traduit par
l'expression significative des transcrits correspondant, et nous identifions sans a priori les voies
biologiques sous-jacentes : l'inflammation et la répression de fonctions métaboliques.
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Corrélats moléculaires de l'activation de la voie mTOR en transplantation
cardiaque
M. Racapé6, 5, A. Loupy5, 6, J. Reeves1, C. Toquet2, P. Rouvier4, A. François7, S. Varnous4, 
A. Gay7, S. Pattier2, R. Guillemain3, P. Halloran1, P. Bruneval3, J. Duong Van Huyen5, 6
1- ATAGC, Edmonton, Canada ; 2 - Hôpital Laennec, Nantes ; 3 - Hôpital Européen Georges
Pompidou ; 4 - Hôpital La Pitié-Salpetrière ; 5 - Hôpital Necker - Enfants Malades ; 6 - PARCC
INSERM U970, Paris ; 7 - Hôpital Charles Nicolle, Rouen, France 

Introduction
La détection des effecteurs phosphorylés de la voie de signalisation mTOR tels que pS6RP dans
les cellules endothéliales par immunohistochimie (IHC) a été associée avec le rejet d'allogreffe
médié par anticorps (AMR). Le but de cette étude a été d'évaluer le phénotype moléculaire
associé à la détection endothéliale de pS6RP chez les patients transplantés cardiaques.

Méthodologie
Cette étude cas-témoins incluait 41 patients transplantés cardiaques pAMR+ évalué sur la
biopsie endomyocardique (BEM) et un groupe contrôle de 30 patients sans rejet (pAMR0)
(classification ISHLT 2013). Ces patients avaient 94 BEMs pour lesquelles l'analyse par puce à
ADN et l'analyse de l'expression endothéliale de pS6RP par IHC étaient possibles. Le profil
transcriptomique a été étudié en utilisant le score moléculaire d'ABMR reflétant les lésions dues
à l'AMR ainsi que les transcrits basés sur la pathogenèse reflétant l'activation endothéliale
(DSAST et ENDAT), les macrophages (QCMAT), la réponse IFNg (GRIT) et les cellules NK (NKB)
(http://atagc.med.ualberta.ca).

Résultats
Parmi les 94 BEMs incluses dans l'analyse, 53.2% étaient pAMR+ et 46.8% étaient pAMR0.
L'expression endothéliale de pS6RP a été observées dans 27/50 (54%) biopsies pAMR+ et 12/44
biopsies normales (27.3%, Fischer's exact : p=0.012). Comparé au biopsies sans marquage
pS6RP, les biopsies avec marquage ont présenté une augmentation de l'expression de DSAST
(Mann-Whitney : p<0.0001), ENDAT (p=0.0009), QCMAT (p=0.0046), NKB (p=0.0001), GRIT
(p=0.0008) et une augmentation du score moléculaire d'ABMR (p=0.0001).

Conclusion
L'activation endothéliale de la voie de signalisation mTOR est associée à l'AMR et à
l'augmentation de l'expression de transcrits reflétant les lésions dues à l'AMR. Nos résultats
suggèrent l'importance de l'activation de la voie mTOR dans l'AMR et l'intérêt potentiel d'utiliser
les inhibiteurs de mTOR dans ce contexte.
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Association entre taux circulants de matrix-GLA-protéine et rigidité artérielle
en tranplantation rénale
M. Dinic3, M. Maillard3, P. Delanaye2, JM. Krzesinski2, A. Saint Remy2, E. Cavalier1, 
C. Mariat3
1 - Head, Department of Clinical Chemistry University of Liège, CHU Sart-Tilman ; 2 - Nephrology
Department University of Liege, University Hospital Sart Tilman, Liège, Belgium ; 3 - service de
néphrologie, dialyse, transplantation CHU Nord, Saint Etienne, France 

Introduction
Une rigidité artérielle excessive secondaire aux calcifications vasculaires est observée chez le
patient transplanté rénal et est considérée comme un marqueur de mauvais pronostic cardio-
vasculaire et rénal. La matrix-GLA-protéine (MGP) est un inhibiteur du développement des
calcifications vasculaires. En transplantation rénale, une association entre MGP et la mortalité
toute cause ainsi que la perte du greffon a été suggérée. L’objectif de cette étude est d’étudier
l’association entre MGP et rigidité artérielle en transplantation rénale.

Matériel et méthodes
Nous avons étudié la relation entre les taux circulants de MGP, mesurés sous sa forme inactive
(dp-ucMGP), les calcifications vasculaires (score de Kauppila) et la rigidité artérielle (vitesse de
l’onde de pouls, VOP) chez des patients transplantés rénaux prévalents. L’analyse de
l’association a été réalisée par régression linéaire uni-et multivariée en incluant les facteurs de
risque cardio-vasculaire traditionnels et non traditionnels et le niveau de fonction rénale.

Résultats
126 patients âgés de 55.4±.6 ans, transplantés depuis 8.3±7.7 années, ont été étudiés dans deux
centres indépendants. En analyse univariée, une association significative entre MGP et VOP est
observée (p=0.017). En analyse multivariée, les facteurs indépendamment associés à la VOP
sont l’âge (p<0.001), le diabète (p<0.001), le DFGe (p=0.042) et MGP (p=0.048). Aucune
association n’est retrouvée entre MGP et le score de Kauppila.

Discussion
L’absence de relation entre MGP et calcifications artérielles pourrait rendre compte d’un défaut
de sensibilité du score de Kauppila.

Conclusion
Nos données suggèrent qu’il existe une relation significative et indépendante entre les taux
circulants de MGP et la rigidité artérielle chez le patient transplanté rénal et justifient de conduire
d’autre études évaluant l’intérêt de la MGP comme possible biomarqueur du risque
cardiovasculaire en transplantation rénale.
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HLA-E*01 :0 et HLA-E*01 :03 sont associés à une diminution de la survie et
une augmentation de la survenue de rejet chronique CLAD en transplantation
pulmonaire
J. Di Cristofaro5, M. Pelardy1, A. Loundou3, A. Basire1, C. Gomez2, J. Chiaroni1, 
P. Thomas4, M. Reynaud-Gaubert2, C. Picard1, 5
1 - Laboratoire Immunogénétique, Établissement Français du Sang Alpes Méditerranée ; 2 - Service
de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire, CHU Nord Faculté de Médecine, URMITE - CNRS-
UMR 6236 Aix Marseille Université ; 3 - Département de santé publique -EA 3279, Assistance
Publique-Hopitaux Marseille (AP-HM), Aix-Marseille Université ; 4 - Service de Chirurgie Thoracique
et Transplantation Pulmonaire, CHU Nord Faculté de Médecine, URMITE - CNRS-UMR 6236, Aix
Marseille Université ; 5 - Aix-Marseille Université, CNRS, EFS, ADES UMR 7268, Marseille, France 

La transplantation pulmonaire constitue désormais une option thérapeutique reconnue de
l’insuffisance respiratoire chronique évoluée. HLA-E joue un rôle important dans la réponse
immune à différentes infections virales et participe au pronostic clinique notamment en greffe
de cellules souches hématopoïétiques. Deux allèles non synonymes, HLA-E*01:01 et HLA-
E*01:03, ont des fonctionnalités différentes en terme d’affinité aux peptides, d’expression
membranaire et de potentiel lytique associé aux cellules NK.

Le but de cette étude retrospective monocentrique en transplantation pulmonaire est de
déterminer l’impact de ces deux allèles sur le risque d’allo-immunisation anti-HLA, la survie et
la survenue de rejet chronique (CLAD). Un génotypage HLA-E a été réalisé chez 119 receveurs
ayant bénéficié d’une transplantation pulmonaire entre 1998 et 2010. En analyse univariée, le
statut HLA-E*01:01 et HLA-E*01:03 homozygote est associé à une diminution de la survie
comparé au statut hétérozygote (p=0.01). En analyse multivariée, l’allèle HLA*01:03 est associé
à une augmentation de la survenue de CLAD comparé au statut HLA-E*01:01 homozygote 
(HR : 3.563 (CI 95%, 1.016-12), p=0.047). Les allèles HLA-E ne modifient pas la fréquence de
survenue d’infections ou de production de DSA de novo.

Cette étude rétrospective montre une association délétère entre certains allèles HLA-E et le
pronostic clinique en transplantation pulmonaire nécessitant d’être confirmer sur une cohorte
plus importante.
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Transplantations combinées foie-rein : le foie protège -t-il toujours le rein ?
A. Del Bello6, O. Bestard1, J. Visentin2, N. Congy-Jolivet5, L. Couzi3, M. Neau4, F. Jambon3,
N. Kamar6
1 - Departement de Nephrologie, Centre hospitalier de Barcelone, Barcelone ; 2 - laboratoire
d'immunologie ; 3 - Service de Nephrologie ; 4 - Service d'hépatologie, CHU de Bordeaux,
Bordeaux ; 5 - laboratoire d'imunologie, CHU de Toulouse ; 6 - CHU Toulouse Rangueil, Toulouse,
France 

Introduction
La transplantation (Tx) combinée foie-rein est considérée comme un moyen de protéger le rein
du rejet anticorps médié (RMA). Cependant, des études ont montré les effets néfastes sur le
foie des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSAs). Dans cette étude nous souhaitions
évaluer l'incidence du RMA, et les conséquences cliniques sur le foie et le rein des DSAs
préformés. 

Méthodologie
Parmi les 76 Tx dans les 3 centres participants, 50 ont été testés pour la présence de DSAs en
Luminex SA (cut-off 1 000) le jour de greffe. Tous les épisodes de rejet ont été revus selon la
dernière classification de Banff pour le foie et le rein. Les fonctions rénales et hépatiques ont
été évaluées à M1, M3, M6, M12, M24, M60 de la transplantation ainsi qu'au dernier suivi. 

Résultats
6 patients avaient des DSAs préformés (12%), incluant 5 patients avec un crossmatch positif le
jour de greffe. La survie des patients et des greffons hépatiques à 1, 2 et 5 ans était de 67%,
67%, 50% et 88%, 86%, 76% respectivement dans le groupe avec et sans DSAs (p=ns). La survie
rénale à 1 et 2 ans était de 67%, 67%, et 91%, 91%, dans le groupe avec et sans DSAs (p=ns). A
5 ans, la survie du greffon rénal était de 50% dans le groupe DSAs et 83% sans DSAs (p=0.02).Les
fonctions rénales au dernier suivi étaient similaires dans les deux groupes (50±14 ml/mn/1.73m²
dans le groupe sans DSA, à 43 [1-243] mois post-Tx et 52±24 ml/mn/1.73 m² dans le groupe
DSA, à 29 [3-80] mois post-Tx (p=ns)).Les incidences du RMA rénal et hépatique étaient de 17%
dans le groupe DSAs. Dans le groupe avec et sans DSAs, le taux de rejet aigu hépatique 
T-médié était de 0% et 7% et le taux de rejet aigu rénal T-médié 0% et 4% (p=ns). 

Conclusion
La présence de DSAs est associée à une moins bonne survie du greffon rénal après 5 ans de
greffe mais ne semble pas avoir d’impact sur la survie des greffons hépatiques. Cependant la
fonction rénale était similaire au dernier suivi dans les deux groupes.
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Accès à la greffe rénale grâce à une collaboration entre le Centre spécialisé
de l’obésité et le service de transplantation rénale du CHU de Bordeaux
A. Lagrave3, S. Cambos3, E. Pupier3, M. Monsaingeon-Henry3, K. Moreau1, L. Couzi1, 2, 
P. Merville1, B. Gatta-Cherifi3
1 - Service de Néphrologie, Transplantation, Dialyse, Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux ; 
2 - CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT, Université de Bordeaux, Bordeaux ; 3 - Service
d'Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition et Maladies Métaboliques, Hôpital Haut-Lévêque, CHU
de Bordeaux, Pessac, France 

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de choix de la maladie rénale chronique stade V. Une
obésité sévère constitue un frein à l’inscription sur liste d’attente. Un partenariat a été instauré
entre le service de transplantation rénale et le Centre spécialisé de l’obésité (CSO) du CHU de
Bordeaux. Nous avons évalué l’effet de cette prise en charge sur la levée de contre-indication
temporaire (CIT) à la greffe.

Méthodologie
Nous avons recueilli les données concernant le grade d’obésité et ses complications des
patients adressés au CSO entre 11/2010 et 02/2016, du fait d’une CIT. Un suivi pluridisciplinaire
était proposé. Nous rapportons les propositions thérapeutiques, l’évolution pondérale et le
statut sur liste de greffe.

Résultats
Vingt-neuf patients ont été inclus dont 2 patients ne sont pas venus. La population était
composée de 68,9% de femmes, d’âge moyen 54,17 ± 11,4 ans. L’IMC moyen était de 39,7±
5,6 kg/m2 [31,6-52,3]. Initialement, 81,5% des patients étaient dialysés. 81,5% étaient hypertendus
59,3% étaient diabétiques de type 2. La durée moyenne du suivi était de 19,9 ± 16 mois 
[2-52 mois], la perte de poids moyenne de 6,1±7,9%, avec un IMC final de 37,5 ±5,7 kg/m2. La
CIT a pu être levée pour 13 patients (48,8%), dont 8 ont été greffés. L’IMC moyen final de ces
patients était de 34,8 kg/m². Trois patients ont bénéficié d’une plastie abdominale
complémentaire et 2 patients d’une chirurgie bariatrique. Trois patients sont décédés.
Concernant ceux toujours en CIT, 5 sont en rupture de suivi, 1 en contre-indication médicale
définitive, 8 en cours de prise en charge. Pour les 2 patients non venus, la CIT n’est pas levée.

Conclusion
La prise en charge multidisciplinaire au sein du CSO a permis la levée de CIT pour environ la
moitié des patients et la greffe pour 8 d’entre eux.
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Transplantation rénale après allogreffe de moelle
MJ. Ziliotis2, L. Frimat7, M. Büchler10, P. Malvezzi4, S. Caillard-Ohlmann9, B. Dussol6, 
M. Hazzan5, AE. Heng3, R. Peffault De La Tour8, D. Ducloux2, E. Deconninck1, C. Courivaud2
1 - Hématologie-Greffe de Moelle ; 2 - Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Besançon ; 
3 - Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Clermont-Ferrand ; 4 - Néphrologie - Dialyse -
Transplantation, CHU, Grenoble ; 5 - Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Lille ; 
6 - Néphrologie - Dialyse - Transplantation, CHU, Marseille ; 7 - Néphrologie-Dialyse-Transplantation,
CHU, Nancy ; 8 - Hématologie-Greffe de Moelle, Hopital St-Louis, Paris ; 9 - Néphrologie - Dialyse -
Transplantation, CHU, Strasbourg ; 10 - Néphrologie - Dialyse - Transplantation, CHU, Tours, France 

Introduction
Après allogreffe de moelle, l'insuffisance rénale est une complication à long terme fréquente
pouvant conduire à l'épuration extra-rénale et/ou transplantation rénale. Le devenir des patients
transplantés rénaux avec antécédent d'allogreffe est à ce jour mal caractérisé.

Patients et méthodes
Etude rétrospective multicentrique française. Inclusion de tous les patients transplantés rénaux
entre 2000 et 2014 avec antécédent d'allogreffe de moelle.

Résultats
L'étude a pu recenser 19 patients transplantés rénaux dont 2 ayant bénéficié de 2 allogreffes.
Le sexe ratio M/F était de 12/7. L'âge moyen au moment de l'allogreffe de moelle était de 27±
16 ans. Les indications étaient majoritairement des leucémies aiguës (13/19). Un patient était
dialysé au moment de l'allogreffe, 3 l’ont été dans l'année suivante (1 biopsie/3 : NTA) et 
12 plus d'1 an après, dans un délai moyen de 11±6 ans. Avant transplantation rénale, 2 patients
ont développé un cancer. L'âge moyen à la transplantation rénale était de 39±13 ans. Trois
patients n'ont pas eu d'immunosuppression (transplant issu du donneur de moelle), 6 avaient
une induction par ATG et 9 par anticorps monoclonal anti-CD25. L'immunosuppression
d'entretien comprenait pour tous des corticoïdes et anticalcineurines, du mycophénolate mofétil
y était associée dans 13 cas, du sirolimus dans 2 cas. Après un suivi moyen de 8±4 ans, on
observait une forte proportion de complications infectieuses sévères (10/19) et néoplasiques
(6/19), à l'origine des 3 décès.

Conclusion
Un antécédent d'allogreffe augmente le risque infectieux sévère et néoplasique après
transplantation rénale. Néanmoins la survie dans cette population très sélectionnée apparait
satisfaisante. Les nombreuses complications infectieuses et néoplasiques plaident pour un
protocole d’immunosuppression pondéré par l’antécédent d’allogreffe de cellules souches. Des
investigations complémentaires sont nécessaires.
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Rapport du registre international des greffes de tissus composites
P. Petruzzo1, 2, M. Lanzetta3, JM. Dubernard1
1 - Service d'urologie et chirurgie de la transplantation, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France ; 
2 - University of Cagliary, Department of surgery, Cagliary ; 3 - Italian Institute of Hand Surgery,
Monza, Italy 

Introduction
Le registre international de greffe de tissus composites inclut les allotransplantations de
membres supérieurs et de face depuis 2002. Nous en rapportons les principales données.

Méthodologie
Depuis 1998 89 transplantations (TR) de membres supérieurs (UET) (25 TR unilatérales et 32 TR
bilatérales) ont été rapportées chez 57 patients (pts). Depuis 2005 28 cas de transplantation
faciale (TF) partiel ou totale ont été rapportés.
Pour ces TR l’immunosuppression a inclus un traitement à base de tacrolimus, mycophénolate
mofétil, sirolimus et stéroïdes et une induction à base d’Ac polyclonaux ou monoclonaux. Le
suivi va de 4 mois à 17 ans post TR pour les UET et de 15 mois à 10 ans pour la TF.

Résultats
La survie des pts et des greffons est de 94.8% et 81.8% respectivement dans les UET. Pour les
TF, la survie des pts est de 85.7% et la survie du greffon de 92.9%.
Dans les UET, l’incidence de rejet aigu (RA) cutané est de 78.2% et 10.9% des pts, souvent non
observant, développent un rejet chronique (RC) vasculaire qui conduit à la perte du greffon chez
4 pts. Dans les TF l’incidence de RA cutané est de 63.8% et 2 cas de RC ont été rapportés avec
perte partielle du greffon dans 1 cas. Les complications sont similaires à celles des greffes
d’organes : infections opportunistes, complications métaboliques et cancers. Les pts avec UET
récupèrent une sensibilité, protective (100% des cas), tactile (90% des cas) et discriminative
partielle (80% des cas). La récupération motrice permet aux pts de faire tous les gestes de la vie
quotidienne. Les pts TF ont une amélioration considérable de leur aspect physique et
récupèrent des fonctions faciales (manger, boire, parler) leur permettant d’avoir de nouveau
une vie sociale.

Conclusion
Les transplantations de mains et de face ont de très bons résultats fonctionnels. Une évaluation
soigneuse des pts avant et après la greffe est indispensable en raison des problèmes
d’observance liés à la perte des greffons
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Cinétique du score AFP chez les patients en attente de transplantation
hépatique pour carcinome hépatocellulaire : un facteur de risque de micro-
invasion vasculaire et de récidive
A. Herrero2, L. Boivineau3, J. Ursic-Bedoya3, N. Molinari1, B. Guiu5, J. Ramos4, E. Assenat3,
S. Faure3, M. Bismuth3, F. Panaro2, F. Navarro2, GP. Pageaux3
1 - Statistiques, Centre hospitalier Universitaire ; 2 - Surgery, Liver Transplant Unit, Saint Eloi
Universitary Hospital ; 3 - Hepatology ; 4 - Histopathology ; 5 - Radiology, Liver Transplant Unit, 
Saint Eloi University Hospital, Montpellier, France 

Introduction
En France, l’utilisation du score AFP dans les indications de TH pour CHC, a réduit le risque de
récidive autour de 10%. L’objectif principal de l'étude était d’évaluer l’impact de la cinétique du
score AFP pendant la période d’attente (delta score) sur la micro-invasion vasculaire (MIV). Les
objectifs secondaires étaient d’analyser la survie globale (SG) et la survie sans récidive (SSR) en
fonction du delta score.

Méthodologie
Étude prospective monocentrique de 169 transplantés pour CHC entre 2007 et 2015 avec un
score AFP ≤2 dans le dernier trimestre de la TH. Le delta score était calculé à partir de
l’évaluation du score AFP tous les 3 mois, en tenant compte de la durée d’attente sur liste et
des traitements d’attente. Les patients étaient classés en 3 groupes: stabilité; progression 
(� ≥ +1); régression (� ≥ -1). La MIV était analysée sur l’explant. Les SG et SSR étaient évaluées
à 1, 3 et 5 ans post-TH.

Résultats
Selon le delta score AFP, il y avait 58% de pts dans le groupe stabilité, 23% dans le groupe
progression et 19% dans le groupe régression. Une MIV était présente chez 17% des patients.
La présence d’une MIV était significativement associée au delta score : 10% groupe stabilité,
50% groupe progression, 7% groupe régression (p<0.0001). En analyse multivariée, seule la
progression du delta score était un facteur de risque indépendant de MIV (p <0.001, OR = 
7.5 [2.8-19.6]). Une récidive du CHC était présente chez 9 patients (5%). Les SG et SSR à 5 ans
étaient significativement plus faibles dans le groupe progression comparé aux groupes stabilité
et régression: SG = 38% vs 92% and 68% p=0.01, SSR = 82% vs 97% et 91% p=0.02.

Conclusion
Dans une population sélectionnée (score AFP≤2) de patients en attente de TH pour CHC, la
cinétique du score AFP permet de prédire la MIV et le risque de récidive avec un impact sur la
SG et la SSR à 5 ans. Ces résultats doivent être confirmés sur des cohortes externes de validation.
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Déclaration d’antigènes interdits en transplantation hépatique : quelles
conséquences sur l’accessibilité à la greffe ?
A. Del Bello2, N. Congy-Jolivet3, B. Audry1, C. Antoine1, N. Kamar2
1 - Agence de la Biomédecine, Paris ; 2 - Departement de Nephrologie et de Transplantation
d'Organes ; 3 - Laboratoire d'Immunologie, CHU TOULOUSE, Toulouse, France 

Introduction
L’impact négatif des anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSAs) sur la survie des greffons
hépatiques ainsi que des receveurs est bien établie. Cependant, les stratégies visant à réduire
le risque de rejet aigu ou chronique anticorps (Ac) médié n’ont pas été évaluées. Ici, nous
souhaitions étudier les conséquences sur l’accessibilité à la greffe, de l’introduction d’antigènes
interdits sur la base du modèle utilisé en greffe rénale.

Patients et méthodes
Entre 02/08 et 01/16, une recherche d’Ac anti-HLA (seuil de positivité fixé à 1,000) a été réalisée
tous les 3 à 6 mois en technique Luminex, pour tous les patients inscrits sur liste dans notre
centre.

Résultats
Sur les 483 patients inclus, 99 étaient immunisés [58 en classe I, 28 en classe II, 13 en classe I et
II]. 38 patients présentaient au moins un Ac dont la MFI était > à 5,000, et 19 patients, au moins
un Ac > à 10,000. 38/326 patients ont été greffés avec DSAs [21 anti-classe I, 13 anti-classe II et
4 anti-classe I et II], incluant 7 crossmatches positifs.
En considérant comme antigène interdit ceux pour lesquels les patients présentent des Ac dont
la MFI est > à 5,000 (36 patients) le taux de greffon incompatible (TGI) est < à 20%, entre 20 et
50%, entre 50 et 85%, ou supérieur à 85% respectivement chez 19, 19, 36, et 25% des patients.
Si le seuil est élevé à une MFI > à 10,000 (17 patients), le TGI est <20%, entre 20 et 50%, entre
50 et 85%, ou > à 85% respectivement chez 29, 17, 23, et 29% des patients.
En considérant seulement les Ac anti-HLA de classe II avec MFI > à 10,000 (14 patients), le TGI
est <20%, entre 20 et 50%, entre 50 et 85%, ou > à 85% respectivement chez 50, 14, 21, et 14%
des patients.

Conclusion
La prise en compte des seuls Ac de classe II, présentant une MFI supérieure à 10,000, population
la plus à risque de complications immunologique, pourrait limiter ce risque tout en n’impactant
que faiblement l’accessibilité à la greffe d’une majorité des patients.
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56 tumeurs hépatiques de l'enfant traitées par transplantation
A. Pire, C. de Magnée, B. d'Hondt, M. Janssen, R. Reding
Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique

Introduction
L’expérience en transplantation hépatique (TH) pour les tumeurs malignes (TM) du foie de
l’enfant est revue, en particulier pour l’hépatoblastome (HB) et pour le carcinome
hépatocellulaire (CHC).

Patients et méthodes
Entre 1984 et 2015, 56 enfants ont bénéficié d’une TH pour une TM, 14 par greffon cadavérique
et 42 par greffon de donneur vivant. L’indication de TH était pour 36 patients des HB PréTExt-
IV (âge médian: 2.2a; range: 0.6-14.3a), des CHC dans 14 cas (6.1a; 0.7-22.4a), des tumeurs
vasculaires dans 5 cas (2.8y; 0,8 -12.9y), et un rhabdomyosarcome (5.6a).

Résultats
Dans le groupe des HB, 32/36 (88,9%) sont en vie sans récidive, dont 20 à 5 ans ou plus de leur
TH ; 4 enfants sont morts dans ce groupe, dont 3 d’une récidive tumorale (8,3%). Dans le sous-
groupe CHC, 10/14 (71,4%) sont indemnes de maladie à long terme, 6 d'entre eux à 5 ans ou
plus de la TH. Parmi les 5 tumeurs vasculaires, 2 survivent sans maladie après un donneur vivant,
tandis que les 3 autres cas sont décédés après un donneur cadavérique. L’enfant transplanté
pour un rhabdomyosarcome est décédé 2,5 mois après la TH d’un syndrome lymphoprolifératif.

Conclusions
La transplantation hépatique pédiatrie pour raison oncologique est devenue une approche
thérapeutique valide des tumeurs malignes. Pour l’HB, la chimiothérapie pré-transplantation,
selon les protocoles SIOPEL, suivie par une hépatectomie totale et une TH permet d’atteindre
une guérison dans plus de 85% des cas, à condition que la tumeur soit chimiosensible et
qu’aucune tentative inappropriée d’hépatectomie partielle n’ait été proposée. En ce qui
concerne le CHC, l’utilisation des critères de Milan validés chez l’adulte, reste débattue dans la
population pédiatrique.
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Incidences des cancers de novo après une transplantation hépatique en
France
O. Sérée3, 2, M. Altieri2, 1, 6, R. De Mil2, PH. Segol1, E. Salame9, 6, E. Guillaume2, 
S. Dharancy4, GP. Pageaux7, 6, F. Saliba8, J. Dumortier5, 6, G. Launoy2
1 - CHU Caen ; 2 - Cancer et prévention, INSERM U1086, Caen ; 3 - Réseau Régional de
Cancérologie, OncoBasseNormandie, Hérouville Saint Clair ; 4 - CHRU Claude Huriez, Lille ; 5 - CHU
Edouard Herriot ; 6 - Groupe de recherche Français en greffe du foie (GReF2), Lyon ; 7 - CHU Saint
Eloi, Montpellier ; 8 - CHU Paul Brousse - APHP, Paris ; 9 - CHRU Trousseau, Tours, France 

Introduction
Les cancers de novo représentent l'une des principales complications tardives et cause de décès
après une transplantation du foie. L'incidence des cancers de novo est augmentée chez les
receveurs de greffe du foie, mais il y a peu de données en France permettant d'évaluer l'ampleur
du risque accru par rapport à la population générale.

Méthodes
Les incidences du cancer chez tous les patients primo transplantés hépatiques entre 1993 et
2012, dont les données sont issues du registre exhaustif de l’Agence de la biomédecine, ont
été comparées à celles de la population française avec un ratio standardisé d'incidence (SIR :
Standardized Incidence Ratio). L'incidence observée du cancer a été comparée à l’incidence
attendue dans la population française selon l'âge, le sexe, et la période calendaire.

Résultats
Sur 11464 patients transplantés hépatiques (77320 personnes-années de suivi), 1688 tumeurs
malignes ont été diagnostiquées (14.7%). Le SIR pour tous les néoplasmes après transplantation
hépatique était de 2.87 [IC 95%, 2.74-3.02]. Les cancers incidents les plus élevés de manière
significative étaient le cancer du larynx (SIR = 7.29, IC 95% [5.76 à 9.10]), et le cancer de
l'œsophage (SIR = 4.80, [IC 95%, 3.63-6.23]). Il y a une sur-incidence plus forte chez les femmes
par rapport aux hommes, principalement pour les cancers du larynx (SIR = 20.76 [IC 95%, 10.73-
36.26]), de l’œsophage (SIR = 12.20 [IC 95%, 6.09-21.82]) et des localisations Lèvre-Bouche-
Pharynx (SIR = 4.70 [IC 95%, 2.69-7.63]). Le SIR du cancer pour les deux sexes augmente de 
2.51 [IC 95%, 2.35-2.67] pour 1993-2002, à 3.55 [IC 95%, 3.30-3.82] pour 2003-2012.

Conclusion
Les receveurs de greffe du foie ont une augmentation du risque de cancer par rapport à la
population générale, indépendamment de l'âge, du sexe, et de la période de transplantation
avec une augmentation plus marquée chez les femmes.
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Évaluation des indications de greffe combinée foie-rein : expérience d’un
centre pour 47 patients
A. Grunenwald1, P. Provot1, FR. Pruvot3, S. Dharancy4, N. Declerck2, G. Lebuffe2, 
M. Hazzan1, C. Noel1
1 - Service de Néphrologie, CHRU de Lille, Chru De Lille ; 2 - Service d'Anesthésie-Réanimation,
Hôpital Claude Huriez, CHRU de Lille ; 3 - Service de Chirurgie Digestive et Transplantation, Hôpital
Claude Huriez, CHRU de Lille ; 4 - Servie Gastro-entérologie et Hépatologie, CHRU de Lille, Lille,
France 

Le score de MELD a induit une augmentation significative du nombre de greffe combinée foie-
rein (SLKT). Cependant, il est désormais établi que certains patients récupèrent de leur reins
natifs après Transplantation hépatique seule (LTA) ou SLKT, posant la question de l’indication
d’une telle greffe, surtout quand l’insuffisance rénale complique la pathologie hépatique. Nous
avons réalisé une analyse rétrospective, monocentrique et descriptive des données
épidémiologiques hépatiques et rénales des SLKT adultes consécutifs entre 1989 et 2015. Nous
avons comparé les patients en fonction du spécialiste ayant initié la discussion de l’indication
d’une SLKT : hépatologue (group H) ou néphrologue (group N). 47 patients, transplantés par
une seule et même équipe chirurgicale, ont été inclus. 23 étaient intialement suivis par un
hépatologue et ont développé une insuffisance rénale au cours de leur évolution hépatique. 
24 étaient suivis par un néphroloque quand l’hépatopathie a été découverte. L’âge était de
48.3±13.7 (groupe H) et 44.8±13.7 (groupe N) et les donneurs étaient significativement plus
jeunes que les receveurs sans différence entre les groupes (H : 32.3±10.5 et N : 36.1±16.4). La
survie de la cohorte était de 74.5% et 60% et la survie rénale (censurée pour les décès) était de
85.7% et 75.7% à 5 et 10 ans respectivement. Cependant la survie rénale non censurée pour les
décès était de 51,3% à 10 ans ce qui suggère un nombre important de décès avec un greffon
fonctionnel. Les survies et fonctions rénales étaient comparables entre les 2 groupes, bien que
le nombre de greffé préemptif soit plus élevé dans le groupe H (73.9% vs 0%, p<0.001). Dans le
contexte de pénurie de greffon, l’utilisation de reins de jeunes donneurs pour des receveurs
plus âgés reste discutable, surtout si certains décèdent avec un greffon fonctionnel ou
récupèrent de leurs reins natifs. L’amélioration du processus de sélection des candidats à la
SLKT est nécessaire pour éviter la perte de greffon.
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Intérêt du sorafénib en situation néo-adjuvante pour carcinome
hépatocellulaire en attente de transplantation hépatique
H. Lubret3, G. Lassailly3, O. Goria5, M. Azahaf4, V. Gnemmi1, H. Montialoux5, S. Cattan3, 
E. Boleslawski2, S. Millet2, S. Truant2, FR. Pruvot2, P. Mathurin3, S. Dharancy3
1 - Anatomo-pathologie ; 2 - Chirurgie Digestive ; 3 - Hépatologie ; 4 - Radiologie, Lille ; 
5 - Hepatologie Rouen, Rouen, France 

Introduction
L’intérêt du sorafénib (So) en néo-adjuvant pour maintenir sur liste de TH les pts inscrits pour
carcinome hépato cellulaire (CHC) évolutif est inconnu. Les objectifs étaient d’analyser: 1) le
taux de sortie de liste pour progression du CHC, 2) la tolérance du So, 3) la réponse radiologique
mRECIST, 4) la morbidité post-TH, 5) le taux de récidive du CHC.

Méthodologie
Tous les pts inscrits sur liste d’attente de TH entre 2010 et 2014 pour CHC et traités par So ont
été identifiés. La tolérance du So a été étudiée à chaque consultation. Une évaluation
radiologique était faite tous les 3 mois. La morbidité post-opératoire était enregistrée. Un
dépistage semestriel de la récidive par TDM thoraco-abdominale était réalisé. 

Résultats
Parmi 139 pts inscrits sur liste d’attente de TH pour CHC, 32 pts étaient traités par So. Tous les
patients sauf un avait un score AFP<3. Le So était initié dans la majorité des cas pour éviter une
sortie de liste pour progression tumorale. 1) Seuls 11 pts étaient transplantés après un délai
d’attente de 12,5 mois (66% de sortie de liste); 2) Les principaux effets indésirables étaient la
diarrhée motrice et le syndrome mains pieds; 3) Chez les pts transplantés, la réponse mRECIST
mettait en évidence une stabilité ou une réponse partielle dans 73% des cas; 4) 3 pts ont
bénéficié d’une reprise chirurgicale et 3 pts ont présenté une sténose biliaire 5) 3 pts ont
présenté une récidive du CHC après un délai moyen de 31 mois. La survie sans récidive à 3 ans
était de 47%.

Conclusion
L’utilisation néo-adjuvante du So ne permettait d’accéder à la TH que dans un tiers des cas. Le
contrôle radiologique tumoral mRECIST sous-estimait les données anatomopathologiques. La
morbidité post-TH apparaît augmentée. Dans un contexte de pénurie d’organe, la survie sans
récidive à 3 ans inférieure à 50% ne conduit pas à recommander et utiliser cette stratégie comme
traitement d’attente de TH avec les règles d’allocation actuelle des greffons pour CHC. 
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Analyse et comparaison de la capacité des DSA à fixer le complément par les
tests C1q et C3d dans une cohorte de patients transplantés rénaux
S. Caillard2, A. Parissiadis1, G. Gautier Vargas2, J. Olagne2, A. Essaydi1, N. Froelich1, 
B. Moulin2
1 - Laboratoire d'histocompatibilité, Etablissement Français du sang ; 2 - Service de Néphrologie et
Transplantation, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France 

Introduction
Des études récentes ont suggéré que la capacité des DSA à fixer le complément joue un rôle
important après transplantation. Le but de notre étude a été de comparer la capacité des DSA
à fixer le c1q et le c3d et d’étudier la corrélation entre la MFI des anticorps et cette propriété.

Méthodes
Les sérums étaient issus de patients transplantés de rein qui avaient tous au moins un DSA
identifié le jour d’une biopsie rénale réalisée pour cause. Les MFI ont été mesurées par des
tests Luminex Single Antigen (MFI normalisée pour One lambda et valeur de BCM IgG pour
Immucor). La positivité du c1q (MFI >300) était définie par un test One lambda et la positivité
du c3d par un test Immucor. Les biopsies ont toutes été reclassées selon Banff 2013, le marquage
c4d était évalué par immunofluorescence.

Résultats
81 patients étaient porteurs de 134 DSA, 28 de classe I et 106 de classe II. Les patients avaient
en moyenne 1,65 spécificités: 1 DSA n=49, 2 DSA n=21, 3 DSA n=6, 4 DSA, n=5 et 5 DSA, n=1.
Parmi les 134 spécificités, 53 étaient c1q+ (40%) et 52 étaient c3d+ (39%). La concordance entre
les tests c1q et c3d était de 90%: 46 DSA étaient c1q+/c3d+, 75 DSA étaient c1q-/c3d-, 7 DSA
étaient c1q+/c3d- (B35, Cw4, DQA1*05:01, DQ5, DQ5, DQ6, DQ7) et 6 DSA étaient c1q-/c3d+
(DR4, DR7, DR9, DR15, DQ7, DPB1*03:01). La concordance entre la capacité de fixer le
complément du DSA max et le c4d péritubulaire était de 55% (14 cas c1q+/c3d+/c4d+ et 
31 cas c1q-/c3d-/c4d-). Une forte concordance entre la valeur de MFI du DSA et les réactivités
C1q/C3d était observée: MFI>10000/C1q+: 92%; MFI>10000/C3d+: 100%; MFI<5000/c1q-:94%,
MFI<5000/c3d-: 100%. La survie du greffon à 5 ans n’était pas significativement associée ni à la
capacité du DSA à fixer le c1q (p=0,16), le c3d (p=0,29) ni au marquage c4d (p=0,08).

Conclusion
Dans notre expérience, la capacité des DSA à fixer le complément est évaluée de manière
similaire par les tests c1q et c3d et très fortement corrélée aux MFI des DSA.
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Etude phénotypique de patients transplantés rénaux présentant des DSA de
novo : une série multicentrique française de 96 cas
L. Lanfranco3, A. Grall3, S. Ohlmann11, C. Presne1, B. Hurault De Ligny4, F. Villemain2, 
E. Heng5, J. Rerolle6, G. Touchard8, R. Snanoudj7, I. Etienne10, O. Toupance9, M. Buchler12,
P. Gatault12, D. Bertrand10, Y. Le Meur3
1 - CHU Amiens, Amiens ; 2 - CHU d'Angers, Angers ; 3 - CHU cavale blanche, Brest ; 4 - CHU Caen,
Caen ; 5 - CHU G. Montpied, Clermont-Ferrand ; 6 - CHU de Limoges, Limoges ; 7 - APHP Necker,
Paris ; 8 - CHU de Poitiers, Poitiers ; 9 - CHU de Reims, Reims ; 10 - CHU de rouen, Rouen ; 11 - CHU
Strasbourg, Strasbourg ; 12 - CHU de Tours, Tours, France 

Introduction
La survenue d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) de novo est un événement
marquant au cours de la transplantation rénale. Le délai d’apparition et l’impact sur l’évolution
de la greffe sont très variables. Nous nous sommes intéressés au phénotype clinique et
histologique des patients présentant un DSA de novo. 

Méthode
Il s’agit d’une étude de cohorte multicentrique nationale utilisant la base de donnée ASTRE et
concernant 13 centres français. Nous avons inclus des patients transplantés rénaux, présentant
des DSA de novo avec ou sans dégradation des fonctions rénales et conduisant à la réalisation
d’une biopsie rénale dès leur découverte. 

Résultats
Nous rapportons 96 cas. Le délai médian de survenue des DSA était de 5,2 ans (0,02-17,97). 
Ils apparaissaient après la première année de transplantation dans 74% des cas. La MFI
maximum moyenne du DSA immunodominant était de 7444 (± 5227,8). Il y avait 15 DSA (15,6%)
de classe 1 seul, 70 DSA (72,9%) de classe 2 seul et 11 patients avaient des DSA de classe 1 et
2. Dans 75% des cas les DSA de classe 2 étaient des anti-DQ. En analyse multivariée ni le délai
post-greffe, ni le type de DSA, ni l’intensité de la MFI n’était prédictif de la sévérité de l’histologie
ni de la dégradation des fonctions rénales. Après un suivi de 2,1 ± 0,8 ans, seule la présence de
glomérulopathie de transplant (TG) était significativement associée à la perte de greffon (28,9%
vs 2,3% ; p=0,001). La présence de TG est associé à une durée d’exposition aux DSA plus longue
(1,3 ± 1,9 vs 2,9 ± 3,9 ans ; p=0,016). Un score de TG > 1,5 prédit la perte de greffon avec une
sensibilité de 83,3% et une spécificité de 73,1% (AUC=0,813 ; p=0,001). 

Conclusion
La présence de DSA s’associe à différents phénotypes histologiques, cliniques et immuno-
logiques. La glomérulopathie de transplant lors de l’exposition aux DSA de novo est associée
à la perte de greffon. 
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Évolution des lésions histologiques rénales après traitement de rejet humoral
après transplantation rénale
M. Joly2, J. Olagne2, A. Parissiadis1, G. Gautier Vargas2, N. Cognard2, C. Muller2, P. Perrin2,
L. Braun2, F. Heibel2, A. Essayidi1, B. Moulin2, S. Caillard2
1 - Laboratoire d'histocompatibilité, Etablissement Français du sang ; 2 - Service de Néphrologie et
Transplantation, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg, France 

Le rejet humoral est la principale cause de perte de greffon. Malgré des progrès dans la
compréhension de sa physiopathologie, sa prise en charge n’est pas consensuelle et les facteurs
pronostiques restent à préciser. L’objectif ce travail est de décrire l’évolution histologique après
traitement du rejet.

Dans cette étude rétrospective monocentrique, tous les rejets humoraux survenus entre le
01/01/11 et le 30/06/15, traités puis ayant bénéficié d’une 2e biopsie ont été inclus. Toutes les
biopsies ont été classées selon Banff 2013.

Au total, 50 épisodes de rejet humoral (45 aigus, 5 chroniques) sont survenus chez 42 patients.
Le délai médian de survenue était de 17,9 mois [0,3-267,5]. Le traitement a consisté en une
corticothérapie dans 90% des cas, des cures d’IgIV dans 92% des cas, des échanges
plasmatiques chez 42% et du Rituximab chez 68% des patients. Les lésions aigues du score de
Banff diminuaient significativement entre les biopsies de diagnostic et de réévaluation (après
un délai moyen de 5±3,2mois): g: 2,18±0,87 à 1,80±1,07 (p=0,013); cpt: 1,98±1,19 à 1,44±
1,25 (p=0,004), t: 1,08±0,99 à 0,68±0,84 (p=0,012), i: 1,42±1,03 à 1,00±0,93 (p=0,015) et c4d:
1,82±1,40 à 0,67±1,11 (p<0,001). Il existait une augmentation significative des lésions chroniques:
cg (0,34±0,72 à 0,68±1,10, p=0,016) et cv (0,62±0,90 à 1,06±0,91, p=0,002). Le score de FI/AT
n’était pas différent après traitement. On notait une diminution significative de la MFI des DSA,
sans évolution de la fonction rénale moyenne entre le diagnostic et la réévaluation. À la fin du
suivi, 8 patients ont perdu leur greffon après un délai médian de 20 mois [10-57]; 2 sont décédés
(complications infectieuses).

Malgré une amélioration des paramètres histologiques et une diminution de la valeur des DSA
après traitement, la fonction rénale n’est pas significativement améliorée à moyen terme. Le
rapport bénéfice/risque du traitement reste à évaluer chez les patients développant un rejet
médié par les anticorps.
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Détermination des signes histologiques de rejet aigu humoral en
transplantation intestinale pédiatrique
M. Rabant1, M. Racapé1, 3, O. Aubert3, J. Bruneau1, P. Barbet1, LM. Petit1, F. Lacaille1, 
O. Goulet1, C. Chardot1, JL. Taupin2, D. Canioni1, J. Duong van Huyen1
1 - Hôpital Necker - Enfants Malades ; 2 - Hôpital Saint Louis ; 3 - PARCC INSERM U970, Paris,
France 

Introduction
Les critères diagnostiques de rejet aigu humoral en transplantation intestinale (TI) ne sont pas
clairement définis, bien qu’il ait été rapporté une moins bonne survie du greffon intestinal en
présence de DSA de novo ou préformés.

Méthodologie
Nous avons réalisé de manière systématique un immunomarquage C4d évalué de façon semi-
quantitative selon la classification de Banff 2007 sur toutes les biopsies effectuées la première
année dans notre cohorte de patients TI (n=23) entre Mai 2009 et Novembre 2014. Nous avons
également relevé les signes de rejet cellulaire (apoptose), d’atteinte vasculaire (inflammation
des capillaires, thromboses, suffusions hémorragiques), d'œdème du chorion et d'inflammation
de la lamina propria, la présence d'ulcérations muqueuses. Les DSA et leur capacité à fixer le
C1q ont été recherchés par Luminex Single Antigen.

Résultats
Nous avons examiné 345 biopsies (17±6 biopsies par patient) issues des 23 patients. Parmi ces
patients, seuls 3 n'ont pas développé de DSA. Parmi les 20 patients avec DSA, 7 (35%) avaient
un DSA fixant le C1q. 78 biopsies (22.6%) ont révélé un C4d≥2. En analyse multivariée, 
3 paramètres histologiques étaient indépendamment associés à la présence d’un C4d+ de
façon significative: la capillarite (OR 2.883, p=0.003), la présence d’ulcération (OR 3.429, p=0.003)
et la présence d’apoptoses (OR 1.957, p=0.036). Les patients ayant moins de 15% de biopsies
C4d+ avaient de façon significative une meilleure survie du greffon (86% à 2 ans) par rapport
aux patients avec 15 à 30% de biopsies C4d+ (53% à 2 ans) et aux patients avec >30% de
biopsies C4d+ (18% à 2 ans, log-rank test, p=0.0015).

Conclusion
La présence d’un C4d positif (≥2) au cours de la première année est significativement associée
à la capillarite, la présence d’ulcération et d’apoptoses, ainsi qu'à une moins bonne survie du
greffon. Cet ensemble de signes histologiques doit faire suspecter un rejet aigu humoral du
greffon intestinal.
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Contrôle national de qualité HLA 2015 : évaluation du rendu dans le logiciel
d’attribution des organes des spécificités HLA permises et interdites par les
laboratoires d’histocompatibilité français
C. Gautreau1, P. Loiseau1, A. Guyard2, M. Deschênes2
1 - Laboratoire d'Immunologie et d'Histocompatibilité, Hôpital Saint Louis, APHP, Paris ; 2 - Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Saint Denis, France 

Introduction
En France, l’identification par Luminex Single Antigen (LSA) des spécificités HLA (S-HLA)
interdites et permises intervient sur l’attribution des greffons rénaux et sert à la réalisation du
crossmatch virtuel. Les patients hyperimmunisés bénéficient d’une priorité nationale pour les
greffons présentant des antigènes permis. Le LSA n’est pas une méthode quantitative
standardisée, l’identification des S-HLA interdites dépend d’un seuil de positivité déterminé par
chaque laboratoire. Suivant les recommandations de l’Agence de la biomédecine, les S-HLA
permises ont une MFI<500. Le but de l’étude est d’évaluer l’homogénéité du rendu des S-HLA
dans CRISTAL qui participe à l’équité d’accès à la greffe.

Méthodologie
Quatre sérums ont été envoyés dans le cadre du Contrôle National de Qualité (CNQ) de
l’ANSM. Chaque laboratoire a indiqué son réactif, son seuil de positivité en MFI, et les S-HLA
A, B, DR, DQ interdites ou permises. En accord avec les recommandations de l’European
Federation of Immunogenetics, les S-HLA identifiées par plus de 75% des laboratoires sont
considérées comme consensuelles. 

Résultats
Vingt-cinq laboratoires ont participé au CNQ. Les seuils de positivité varient entre 500 et 
2000 quel que soit le réactif (One Lambda/Ingen ou Immucor). Pour chaque sérum, 64 S-HLA
ont été analysées en classe I et 25 en classe II. Pour l’ensemble des sérums en regroupant les 
S-HLA interdites et permises, le consensus est obtenu pour 91% (71.9%-100%) des S-HLA 
classe I et 95% (84%-100%) des S-HLA classe II.

Conclusion
Cette étude montre un consensus du rendu des spécificités permises et interdites variant entre
72% et 100% suivant les sérums analysés. Ces résultats sont globalement homogènes malgré la
diversité des réactifs et des seuils de positivité choisis.
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Impact des mécanismes de cytotoxycité des anticorps anti-greffon (DSA) et
du polymorphisme des gènes de l’immunité innée sur la mortalité et la
survenue de rejet chronique (CLAD) en transplantation pulmonaire : effet
délétère du polymorphisme [131R/R] du recepteur FCGR2A CD32
A. Basire1, M. Reynaud-Gaubert2, J. Di Cristofaro3, A. Loundou4, P. Paule5, 6, M. Pelardy1,
LUC. Lyonnet5, C. Frassati1, C. Gomez2, P. Thomas7, C. Picard1, 3
1 - Laboratoire Immunogénétique, Établissement Français du Sang Alpes Méditerranée ; 2 - Service
de Pneumologie et Transplantation Pulmonaire, CHU Nord Faculté de Médecine, URMITE - CNRS-
UMR 6236 Aix Marseille Université ; 3 - UMR 7268 ADÉS Aix-Marseille Université /EFS /CNRS ; 
4 - Département de santé publique -EA 3279, Assistance Publique-Hopitaux Marseille (AP-HM), Aix-
Marseille Université ; 5 - Laboratoire d’hématologie, Assistance Publique-Hopitaux Marseille
(AP-HM) ; 6 - UMR-1076, Aix Marseille Université (AMU), INSERM ; 7 - Service de Chirurgie
Thoracique et Transplantation Pulmonaire, CHU Nord Faculté de Médecine, URMITE - CNRS-UMR
6236, Aix Marseille Université, Marseille, France 

Le but de cette étude est de déterminer l’impact des mécanismes de cytotoxycité des DSA et
du polymorphisme des gènes de l’immunité innée sur la mortalité et la survenue de rejet
chronique (CLAD) chez 176 patients ayant bénéficié d’une transplantation pulmonaire. L’activité
cytototoxique C1q et C3d des DSA de novo à M1 et M3 post-greffe a été étudiée sur
technologie LUMINEX. L’engagement de CD16 des cellules effectrices de PBMC a été analysé
en CMF par la diminution de la MFI de CD16 à la surface de la sous-population NK CD3-CD56
après exposition des cellules allogéniques cibles aux DSA. Les gènes CD16 et CD32 codant
pour le récepteur FC gamma ont été génotypés par méthode SNAP SHOT, en particulier les
SNP [131H/R] CD32 et [158F/V] CD16. 39 receveurs ont développé un rejet chronique, 8 avec
syndrome restrictif et 31 avec bronchiolyte oblitérante (médiane de survie 35 mois ±30). Des
DSA ont été détectés dans 31% des cas à M1 et 18% des cas à M3. Les DSA à M3 sont associés
à une diminution de la survie (p=0,02) et à une augmentation de la survenue de CLAD (p=0,01).
L’activité C1q des DSA (48% des DSA à M1 et 33% des DSA à M3) n'est pas corrélée à la MFI ni
au pronostic clinique. Le polymorphisme CD16 n'a aps d'impact et l’engagement de CD16 n’est
corrélé ni à la fixation du C1q ni à la MFI des DSA. A l’inverse, le polymorphisme [131R/R]
FCGR2A est associé à une diminution de la survie (p=0,002) et à une augmentation de la
survenue de rejet chronique (p=0,05), sans lien avec la survenue d’infections la première année
(p=0,88). La courbe de régression de Cox montre que les receveurs porteurs du polymophisme
[131R/R] FCGR2A ont un pronostic péjoratif en transplantation pulmonaire (OR = 1.2, 95% CI 
1 à 10,2, p=0.05).

En conclusion, ces données suggèrent que les caractérisqtiques immunologiques des DSA en
transplantation pulmonaire sont différentes des autres transplantations. Ces résultats doivent
être confirmés sur une cohorte plus large de transplantés pulmonaires.
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Profil lymphocytaire T régulateur : possible biomarqueur prédictif du
développement de bronchiolite oblitérante après transplantation pulmonaire
chez l’homme
M. Durand1, 3, P. Lacoste2, 3, C. Brosseau1, 2, E. Durand2, J. Loy2, PJ. Royer2, A. Magnan2, 
S. Brouard1
1 - CRTI - ITUN - INSERM UMR 1064 ; 2 - UMR INSERM 1087 CNRS 6291, Institut du Thorax ; 
3 - Université de Nantes, Nantes, France 

Bien que les traitement immunosuppresseurs aient permis une forte diminution de la survenue
de rejets aigus, la dysfonction chronique d’allogreffe pulmonaire (CLAD) reste un challenge
thérapeutique de taille pour la survie à long terme du greffon. La cohorte COLT créée dans le
but d’étudier les mécanismes physiopathologiques des Syndromes Restrictif d'Allogreffe (RAS)
et de Bronchiolite Oblitérante (BOS), la forme de CLAD la plus courante, nous permet l’analyse
des cellules immunitaires circulantes des patients transplantés de la transplantation (TP) à la
survenue du CLAD.

Le profil lymphocytaire de 5 patients stables (STA) et 5 BOS a été analysé avant TP, 1 à 6 mois
après TP, 6 mois avant le BOS et lors du diagnostic du BOS. Les PBMC ont été étudiés par
cytométrie en flux après marquage « classique » des populations lymphocytaires T : CD3, CD4,
CD25, CD45RA et FoxP3. CXCR3, CCR6, CD39, CD73, CD15s et PD1 ont été ajouté afin
d’étudier les sous-populations T helper (Th) et T régulatrices (Tregs).

Cette étude ne montre aucune différence significative entre les patients qui développent un
BOS dans les 4 ans post-TP et les STA dans les proportions des populations T CD4 et CD8
communes. Nous avons identifié une augmentation des Tregs FoxP3+ 1 à 6 mois post-TP chez
les BOS comparés aux STA (STA - 0,85% et BOS - 3,36%, p<0,005). Cette différence a été validée
sur 33 patients STA et 25 patients BOS (STA - 1,61% et BOS - 3,18%, p<0,001). L’analyse des
sous-populations Tregs démontre que l’augmentation des Tregs chez les BOS est
principalement due à une augmentation de sous-populations mémoires CD45RA- et CD39+.
Enfin, contrairement au rejet aigue, la survie au BOS est augmentée significativement chez les
patients présentant un faible taux de Tregs 1 à 6 mois post-TP (hiTregs - 41% et lowTregs - 75%,
p<0,01).

En conclusion, nous avons identifié les Tregs comme potentiel biomarqueur prédictif de la
survenue de BOS après transplantation pulmonaire chez l’Homme.
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Les patients tolérant un greffe rénale possèdent des LB GzmB+ avec une
fonction régulatrice et pouvant être expandu in vitro
M. Chesneau2, 1, S. Le Bot1, 2, A. Chenouard1, 2, 3, P. Guerif1, M. Giral1, 3, 2, S. Brouard1, 2, 3,
abstract présenté par R. Danger
1 - CHU ; 2 - INSERM UMR 1064 ; 3 - université de Nantes, Nantes, France 

Introduction
Bien qu’un profil transcriptionnel B à été trouvé dans la tolérance opérationnelle à une greffe
rénale, leur rôle dans le processus de tolérance n’a pas encore été décrit. Nous avons analysé
le phénotype et les fonctions suppressives des LB (lymphocytes B) sur la réponse aux
lymphocytes T de patients opérationnellement tolérants, d’individus sains et de patients
transplantés rénaux avec une fonction stable de leur greffon.

Méthode
Les propriétés suppressives des LB autologues ont été testées sur la prolifération, l’apoptose
et la production de cytokines pro inflammatoire de type I par des lymphocytes T effecteurs
CD4+CD25- après stimulation anti-CD3/anti-CD28. Les mécanismes de suppression ont été
étudiés en réalisant des cocultures en transwell et par l’utilisation d’inhibiteurs (anti IL-10, TGF-b
et GzmB). Ensuite nous avons testé différentes stimulations afin d’expandre les LB régulateurs
GzmB+ et nous avons testé leurs propriétés suppressives in vitro après expansion.

Résultats
Nous avons montré que les patients tolérant une greffe rénale ont un nombre plus élevé de LB
exprimant du GZMB et capables d’inhiber la prolifération des LT effecteurs CD4+CD25- de
manière dose dépendante. La fonction suppressive des LB GZMB+ est dépendante d’un contact
LB/LT et de la sécrétion de GzmB. De façon intéressante, nous avons montré qu’il est possible
d’expendre in-vitro par 10 fois la proportion de LB GzmB+ par une activation IL-21, une
stimulation par le BCR et une faible stimulation CD40L et ODN. In vitro les LB régulateurs GzmB+

expandus conservent une fonction régulatrice 3 jours après expansion.

Conclusion
Ces données apportent un nouvel aperçu sur la caractérisation de la régulation immunitaire
induite par les LB dans la tolérance clinique et pourrait constituer un outil thérapeutique utile
en transplantation d’organes solides et pour les maladies auto-immunes.
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Implication des lymphocytes T folliculaires helper dans l’efficacité du
Belatacept (CTLA4-Ig) chez les patients transplantés rénaux
C. Leibler1, 2, A. Thiolat1, C. Pilon1, J. Cohen1, P. Grimbert1, 2
1 - Equipe 21, INSERM U955 ; 2 - Hôpital Henri Mondor, Service de Transplantation rénale et
Néphrologie, Créteil, France 

Les patients traités par CTLA4-Ig ont une meilleure survie du greffon ainsi qu’une incidence
significativement plus faible de DSA de novo par rapport aux patients traités par
anticalcineurines (CNI)1. Les lymphocytes T folliculaires helper (TFH) sont les partenaires
incontournables des lymphocytes B (LB) pour leur différenciation plasmocytaire. L’objectif de
cette étude est de déterminer si les TFH sont impliqués dans les mécanismes
d’immunorégulation médiés par le CTLA4-Ig.

Nous avons réalisé une étude comparative, par cytométrie de flux, du phénotype des TFH
circulants (cTFH), définis par les marqueurs CD3+CD4+CD45RA-CXCR5+, de patients
transplantés rénaux: A) naïfs (non immunisés avant la greffe) traités par CTLA4-Ig depuis 10 ans
(n=6), B) naïfs traités par CNI depuis 10 ans (n=10) , C) immunisés avant la greffe (DSA historique
avec une MFI < 3000) traités par CTLA4-Ig depuis 1 an (n=8).

Les fréquences des LT mémoires et des cTFH parmi les LT totaux sont significativement plus
faibles dans le groupe de patients naïfs traités par CTLA4-Ig par rapport à ceux traités par CNI
(p= 0,025 et 0,0025). Cette diminution de fréquence dans le groupe CTLA4-Ig concerne les 
3 sous-populations de cTFH (cTFH 1,2 et 17). Alors que le taux global de LT mémoires est
significativement plus élevé pour les patients traités par CTLA4-Ig immunisés avant la greffe par
rapport à ceux naïfs, les taux de cTFH parmi les LT mémoires sont comparables entre ces 
2 groupes, soit significativement plus faibles que le groupe CNI.

Le CTLA4-Ig inhibe l’induction de LT mémoires chez les patients naifs mais ne modifie pas les
réponses mémoires globales déjà constituées. Cependant, nous suggérons que le CTLA4-Ig
inhibe spécifiquement les TFH et que cette inhibition concerne également des patients ayant
des réponses mémoires pré-formées. Ce mécanisme pourrait participer au contrôle de la
différenciation terminale des LB et rendre compte de la modulation de la réponse humorale
des patients transplantés.
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Mode d’action du CTLA4-Ig (Belatacept) sur l’homéostasie des lymphocytes B :
une action directe ?
C. Leibler1, 2, A. Thiolat1, C. Pilon1, J. Cohen1, P. Grimbert1, 2
1 - Equipe 21, INSERM U955 ; 2 - Hôpital Henri Mondor, Service de Transplantation rénale et
Néphrologie, Créteil, France 

Les patients transplantés rénaux traités par CTLA4-Ig ont une plus faible incidence de DSA de
novo comparativement aux patients traités par anticalcineurines (CNI)1. De plus, le répertoire
de leur lymphocytes B (LB) circulants diffèrent2 suggérant une action immunomodulatrice du
CTLA4-Ig. Sachant que les LB expriment les ligands du CTLA4-Ig à leur surface (molécules CD80
et CD86), l’objectif de cette étude est de déterminer si le CTLA4-Ig modifie directement leur
fonction.

Nous avons caractérisé par une étude par cytométrie de flux l’expression des molécules CD80-
CD86 à la surface des LB circulants de patients transplantés rénaux. L’action du CTLA4-Ig a
ensuite été évaluée in vitro à partir de cultures de LB de donneurs sains. Différents modèles
d’activation ont été développés afin de moduler les paramètres d’activation incluant la mortalité
(évaluée par 7AAD), la prolifération (par CFSE), l’induction de plasmablastes (en cytométrie de
flux) et la production d’immunoglobuline (Ig) (par Luminex), à J5 et J10.

L’expression des molécules CD80 et CD86 diffèrent selon les étapes de maturation des LB
circulants mais est diminuée chez les patients traités par CTLA4-Ig. L’étude in vitromontre une
inhibition de la production d’IgG, en particulier d’IgG3 en présence de CTLA4-Ig (p=0,03)
associée à une diminution modeste de la fréquence de plasmablastes (fold decrease de 10%)
sans effet sur leur prolifération.

Le CTLA4-Ig agirait directement sur les LB effecteurs (plasmablastes) en bloquant la production
d’IgG sans modifier les autres fonctions des LB (mortalité, prolifération, différenciation en LB
mémoires).
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Caractérisation d’une nouvelle population de cellules Tregs humaines
CD8+CD45RClowIFNg+IL10+IL34+ et son potentiel en transplantation
S. Bézie, L. Boucault, V. Daguin, I. Anegon, C. Guillonneau
INSERM UMR1064, Nantes, France 

Introduction
Nous avons décrits les propriétés suppressives et les mécanismes d’action des cellules Tregs
CD8+CD45RClow chez le rat. À ce jour, leurs homologues humains n’ont jamais été étudiés pour
leur pertinence en tant que cellules régulatrices.

Matériel et méthodes
Les cellules ont été triées à partir de PBMCs de volontaires sains par FACSAria. Des kits de
détection de sécrétion de cytokines ont été utilisés pour trier des sous-populations de Treg
sécrétant l’IFNg et/ou l’IL10. Les Tregs ont été cultivées in vitro avec des cellules T CD4+CD25-

syngéniques et des APCs allogéniques. Les Tregs CD8+CD45RClow ont été amplifiées pendant
14 jours avec des cytokines et une stimulation allogénique et infusées avec des PBMCs chez
des souris NSG transplantées.

Résultats
Par rapport aux cellules T CD8+CD45RChigh, les cellules CD45RClow expriment des niveaux élevés
de PD1, CD122, Foxp3, HLADR et GITR, ainsi que d’IL34, IL10, TGFb1 et IFNg. Nous avons
démontré que les Tregs CD8+CD45RClowIFNg+IL10+ inhibent plus efficacement des réponses
allogéniques in vitro que les Tregs CD4+CD25hiCD127-. Nous avons confirmé l'implication des
cytokines IL10, IL34 et IFNg dans la fonction suppressive des Tregs CD8+CD45RClow par l'ajout
d'anticorps bloquants en MLR. Enfin, nous avons observé que ces Tregs peuvent être
efficacement amplifiées, jusqu'à plus de 1000 fois en 14 jours. Après expansion, les Tregs sont
enrichies en cellules Foxp3+ IL34+ IL10+ et IFNg et possèdent une fonction suppressive
supérieure. Finalement, le transfert des Tregs expandues retarde de façon significative le
développement d’une GVHD et d’un rejet de greffe allogénique de peau chez des souris
humanisées infusés avec des PBMCs humaines.

Conclusion
Nous avons identifié et caractérisé une nouvelle population naturelle des cellules T régulatrices
CD8+CD45RClow agissant par la sécrétion de cytokines IFNg+IL10+IL34+ pour inhiber efficacement
la réponse immunitaire anti-donneur en transplantation.
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Score composite de la tolérance opérationnelle en transplantation rénale
R. Danger4, 5, M. Chesneau4, 5, C. Paul4, 5, P. Guérif4, 5, M. Durand4, 5, K.A. Newell8, 
L.A. Turka10, S. Kanaparthi9, JP. Soulillou4, 5, M. Sykes11, R. Houlgatte1, 2, M. Giral4, 5, 3, 6, 
G. Ramstein7, S. Brouard4, 5, 3
1 - DRCI, CHU de Nancy ; 2 - INSERM UMR 954, Nancy ; 3 - CIC Biotherapy ; 4 - Institute of
Transplantation, Urology and Nephrology (ITUN), CHU de Nantes ; 5 - INSERM UMR1064 ; 
6 - Faculté de Médecine, Université de Nantes ; 7 - LINA DUKe, UMR 6241, Université de Nantes,
Ecole des Mines de Nantes & CNRS, Nantes, France ; 8 - Department of Surgery, Emory University,
Atlanta, Georgia ; 9 - Immune Tolerance Network, Bethesda, Maryland ; 10 - Center for
Transplantation Sciences, Department of Surgery, Massachusetts General Hospital and Harvard
Medical School, Boston, Massachusetts ; 11 - Columbia Center for Translational Immunology,
Columbia University Medical Center, New York, New York, United States 

Introduction
Un des objectifs majeurs en transplantation rénale est de mettre au point des tests applicables
aisément en clinique pour discriminer les patients à faible et haut risque de rejet pour un meilleur
suivi et pour une prise en charge individuelle des traitements immunosuppresseurs.

Méthodologie
Basé sur une signature de 20 gènes identifiés dans un récente méta-analyse de puces à ADN,
et principalement centré sur des gènes de lymphocytes B, nous avons utilisé une méthodologie
de réduction de paramètres (méthode Bolasso suivi d’une sélection des variables
statistiquement significatives) pour mettre en évidence une combinaison minimale et robuste
composée de 6 gènes et 2 paramètres démographiques associée à la tolérance opérationnelle.

Résultats
Le score cSoT (composite Score of Tolerance) discrimine les patients opérationnellement
tolérants avec une AUC de 0.97 (IC95% [0.94-1.00]). Ce cSoT n’est ni influencé par les traitements
immunosuppresseurs, ni les traitements d’induction, ni le PTLD (lymphome pos-greffe). De plus,
le cSoT est prédictif de l’apparition d’anticorps anti-HLA de novo (p = 0.0009) ainsi que de la
perte de tolérance (p = 0.025). Finalement, ce score a été validé par PCR quantitative (AUC=
0.86 ; IC95% [0.66-1.00]) et est spécifique par rapport à un modèle d’induction de tolérance.

Conclusion
Ce score devrait permettre une meilleure prise en charge des patients pour des protocoles de
réduction d’immunosuppression mais devrait aussi aider à prévenir la sous- ou sur-
immunosuppression des patients en améliorant leur suivi individuel tout au long de leur vie et
ainsi d’ouvrir la voie à de nouvelles thérapies plus personnalisées.
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Réplication BKV chez le greffé rénal : vers un marqueur plus précoce ?
M. Solis3, 4, A. Velay3, 4, R. Porcher1, P. Domingo-Calap4, E. Soulier4, M. Joly2, 4, 
M. Meddeb3, W. Kack-Kack3, 4, B. Moulin2, 4, S. Bahram4, F. Stoll-Keller3, 4, H. Barth3, 4, 
S. Caillard2, 4, S. Fafi-Kremer3, 4
1 - Centre d’Epidémiologie Clinique (CRESS), UMR1153, Université Paris Descartes, Paris ; 
2 - Département de Néphrologie - Transplantation ; 3 - Laboratoire de Virologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg ; 4 - Université de Strasbourg, Inserm UMR S1109, LabEx Transplantex,
Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg (FMTS), Strasbourg, France 

Introduction
La néphropathie associée au virus BK (BKVN) est l’une des complications les plus fréquentes de
la transplantation rénale. La virémie BKV a une valeur prédictive positive élevée de la BKVN
permettant une réduction préemptive de l’immunosuppression, mais survient peu avant la
BKVN, limitant son bénéfice pronostique. L’objectif de notre étude est de développer un
marqueur permettant d’identifier plus précocement les patients à plus fort risque de développer
une BKVN.

Méthodologie
530 prélèvements ont été collectés prospectivement chez une cohorte de 168 greffés rénaux
suivis pendant 2 ans. La charge virale BKV a été quantifiée par qPCR et le génotype viral chez
les patients BKV positifs déterminé par séquençage. Les titres d’anticorps neutralisants (AcNs)
ont été mesurés en utilisant le système pseudovirus (Pastrana et al., J Virol 2013).

Résultats
52 patients ont développé une virurie et 28 patients étaient virémiques, dont 13 ont progressé
vers une BKVN. Chez les transplantés répliquant le BKV, les souches isolées étaient de génotype
I, II et IV dans 45, 1 et 6 cas, respectivement. Les AcNs étaient positifs chez 97.6% des patients
avant transplantation. Le risque de développer une virurie était plus élevé chez les patients ayant
de faibles titres d’AcNs avant la greffe contre le génotype du virus « réactivé » au cours de la
greffe (HR (95% CI) = 0,44 (0,25 à 0,76; p=0,003). Le virus « réactivé » est supposé venir du
donneur ; en effet, les discordances donneur/receveur entre les profils de neutralisation et le
génotype du virus « réactivé » étaient plus fréquentes chez les patients avec BKVN comparés
aux patients uniquement viruriques (p<0,05).

Conclusion
La détermination du titre d’AcNs chez les donneurs et receveurs avant transplantation pourrait
représenter un marqueur pronostic permettant de stratifier les patients à risque de BKVN dés
le jour de la greffe et ainsi mieux adapter la thérapie immunosuppressive et le suivi virologique.
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Efficacité et risque d’un protocole de décroissance de l’immunosuppression
en traitement des BK virémie chez les patients transplantés rénaux
D. Hebmann1, K. Moreau1, I. Garrigue2, L. Couzi1, 3, P. Merville1, 3, B. Taton1, 4
1 - Unité de transplantation rénale, Hôpital pellegrin ; 2 - Laboratoire de virologie, Hopital Pellegrin ;
3 - CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT, Bordeaux ; 4 - Institut de mathématiques UMR CNRS 5251,
Université de Bordeaux, Talence, France 

Objectif
Évaluer l’efficacité et les risques d’une baisse de l’immunosuppression pour traiter les BK-
virémies en transplantation rénale.

Patients et méthodes
Tous les patients transplantés rénaux qui ont présenté une BK-virémie supérieure à 1000 copies/
mL entre 2012 et 2016 dans notre centre ont été analysés rétrospectivement. Tous ont suivi une
baisse de l’immunosuppression en deux étapes : (1) passage à la ciclosporine (C0 cible : 50-
100 ng/mL pour les patients à risque immunologique faible, 80-120 ng/mL chez les autres), arrêt
ou réduction des corticoïdes ; (2) en cas de virémie persistante à 12 semaines, réduction de la
C0 cible de ciclosporinémie à 50-80 ng/mL, remplacement du mycophénolate mofétil par de
l’évérolimus (C0 cible : 3-8 ng/mL). Le suivi a duré 9 mois à partir de l’étape 1. L’association du
traitement d’induction, des antécédents de rejet ou d’infection à CMV, du délai depuis la greffe
ou entre le diagnostic et la réduction de l’immunosuppression et de la charge virale initiale avec
la réponse virale (période de 12 semaines sans virémie détectable) a été évaluée comme le
risque relatif de réponse (RRR) dans un modèle de Cox.

Résultats
42 des 49 patients inclus ont présenté une réponse virale (35 à l’étape 1, 7 à l’étape 2) avec un
délai moyen de 276±158 jours. Trois ont présenté un rejet (1 rejet borderline, 2 rejets cellulaires
aigus). Deux patients ont perdu leur greffon sur néphropathie à BK virus et rejet : un répondeur
(2.4%) et un non-répondeur (14.3%). En analyse multivariée, les facteurs associés à une réponse
virale étaient une charge virale initiale plus faible (RRR : 2.26 par décade de diminution, p=0.019)
et un délai entre diagnostic et baisse de l’immunosuppression inférieur à 17 jours (RRR : 3.6,
p=0.0061).

Conclusion
La diminution de l’immunosuppression traite efficacement les virémies à BK virus avec un risque
immunologique acceptable. La précocité du diagnostic et du traitement semble conditionner
la réponse.
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Impact du Leflunomide dans le traitement des néphropathies à BK virus après
transplantation rénale : étude rétrospective multicentrique
N. Keller3, S. Duquennoy1, A. Conrad2, E. Morelon2, B. Moulin3, N. Bouvier1, 
S. Fafi Kremer4, S. Caillard3, B. Hurault De Ligny1
1 - Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, Hôpital de la Côte de Nacre, Caen ; 
2 - Service de transplantation, néphrologie et immunologie, Hôpital Edouard-Herriot, Lyon ; 
3 - Service de Néphrologie Transplantation ; 4 - Service de Virologie, Hôpitaux Universitaires,
Strasbourg, France 

Introduction
La néphropathie à BK virus (NBKv) est une atteinte grave et fréquente pouvant entraîner la perte
du greffon après transplantation rénale et pour laquelle on ne dispose pas de traitement
spécifique. Le Leflunomide, molécule aux effets immunosuppresseurs et antiviraux, a été peu
évalué dans cette indication. Nous rapportons ici les résultats d’une étude rétrospective évaluant
l’impact du Leflunomide chez les patients porteurs d’une NBKv.

Patients et méthodes
Une étude rétrospective multicentrique (Lyon, Caen et Strasbourg) a inclus les patients avec un
diagnostic de NBKv prouvé par biopsie ou présumée entre 2007 et 2016 et traités par
Leflunomide. L’évolution de la fonction rénale, de la clairance virale, de l’intensité de
l’immunosuppression et l’incidence des rejets après la mise en route du Leflunomide ont été
analysés.

Résultats
57 patients ont été inclus avec une durée moyenne de suivi de 1138±720 jours. Le délai médian
de diagnostic de la NBKv était de 213 jours (48 à 1469 jours) avec une créatininémie moyenne
de 193±71 µmol/L. Le Leflunomide était introduit 41±26 jours après le diagnostic, à une dose
de 28±7 mg/j, après échec de la baisse de l’immunosuppression (évaluée à 37,7±38% en
moyenne). À la fin du suivi, 21% patients ont perdu leur greffon et 5% sont décédés. La
créatininémie restait stable au cours du suivi. La virémie BK s’est négativée chez 65% des patients
après introduction du Leflunomide dans un délai médian de 277 jours (21 à 1940 jours). Un rejet
est survenu chez 32% des patients après l’introduction du Leflunomide. Le Leflunomide a été
interrompu chez 19% des patients (effet secondaire, rejet).

Conclusion
Le Leflunomide semble permettre une stabilisation de la fonction rénale mais le délai de
clairance virale est prolongé et le taux de rejet est relativement important. Seule une étude
randomisée permettra de savoir si cette stratégie thérapeutique est efficace. 
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Traitement à base de sofosbuvir pour récidive virale C après transplantation
combinée foie-rein : résultats de la cohorte ANRS CO23 CUPILT
S. Dharancy9, A. Coilly24, C. Fougerou-Leurent19, C. Duvoux6, N. Kamar22, V. Leroy14, 
A. Tran14, P. Houssel-Debry18, V. Canva9, C. Moreno3, F. Conti16, J. Dumortier11, 
V. Di Martino1, S. Radenne11, V. De Ledinghen2, L. D'alteroche23, C. Sylvain17, C. Besch21, 
P. Perre8, D. Botta-Fridlund12, C. Francoz5, F. Habersetzer21, H. Montialoux20, A. Abergel4,
M. Debette-Gratien10, A. Rohel15, JC. Duclos-Valle24, GP. Pageaux13
1 - Besançon ; 2 - Hépatologie, Bordeaux ; 3 - Hépatologie Erasme, Bruxelles ; 4 - Hépatologie,
Clermond Ferrand ; 5 - Hépatologie Clichy, Clichy ; 6 - Hopital Henri Mondor, Créteil ; 7 - Grenoble ;
8 - Hépatologie, La Roche Sur Yon ; 9 - CHRU Lille, Lille ; 10 - Hépatologie, Limoges ; 
11 - Hepatologie, Lyon ; 12 - Marseille ; 13 - Hépatologie, Montpellier ; 14 - Hepatologie, Nice ; 
15 - ANRS ; 16 - Hopital Pitié Salpetriere, Paris ; 17 - Poitiers ; 18 - Hépatologie ; 19 - Pharmacologie,
Rennes ; 20 - Rouen ; 21 - Hépatologie, Strasbourg ; 22 - Néphrologie, Toulouse ; 23 - Hépatologie,
Tours ; 24 - Centre hépato-biliaire APHP, Villejuif, France 

L’infection par le VHC est associée à une diminution de la survie après transplantation combinée
foie-rein (TFR). L’impact des antiviraux d’action directe (AADs) de seconde génération sur la
fonction rénale des patients transplantés est inconnu. Les buts de l’étude étaient d’établir
l’efficacité et la tolérance du traitement antiviral à base de sofosbuvir (Sof) chez ces patients.

Méthodologie. La cohorte prospective ANRS CO23 CUPILT a inclus tous les patients
transplantés hépatiques traités par AADs. Ce travail s’intéresse aux patients TFR traités par
AADs. Un recueil de données a été fait à S0, S2, S4, S8, S12, S24, en fin de traitement et 
12 semaines après son arrêt. 

Résultats. 20 patients (15H/5F) âgés de 57.5 ans ont été inclus. La TFR a été réalisée chez des
patients dialysée (32%) ou chez des candidats avec une greffe hépatique avec dysfonction rénale
chronique sévère (68%). Le stade de fibrose était F0-F2 (45%), F3 (15%), F4 (25%), et 15% des pts
avait une hépatite cholestatique fibrosante. L’intervalle médian entre la TFR et le traitement était
de 58.7 mois. À baseline, la charge virale C et le DFG (MDRD) étaient de 6.4 log10 IU/mL et
50.9 mL/min. La durée médiane de traitement était de 23.9 semaines. Chez les 20 pts traités
une réponse virologique en fin de traitement était obtenue dans 100% des cas et au moment
de l’analyse 19/19 pts (100%) avaient atteint une SVR12. En termes de tolérance, le DFG
diminuait significativement à 41.8 mL/min à S12 (p<0.0001) et 42.7 à 12 semaines après arrêt
(p=0.0001). 45% des pts a présenté au moins un SAE. Transfusion globulaire et EPO ont été
utilisé dans 20% et 45% respectivement. Aucun pt n’a présenté de rejet et aucun décès n’a été
observé pendant toute la durée du suivi. 

Conclusion. Le traitement antiviral à base de Sof donne d’excellent résultat chez les pts
transplantés combinés foie-rein. En revanche, le DFG diminue significativement et doit faire
l’objet d’une surveillance attentive chez ces patients.
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Facteurs prédictifs de guérison spontanée d’une virémie CMV en
transplantation rénale
J. Noble3, P. Gatault3, H. Longuet3, C. Baron3, JM. Halimi3, C. Gaudy-Graffin2, 
E. Mounteanu1, S. Alain1, M. Buchler3
1 - CNR des cytomegalovirus, CHU Dupuytren, Limoges ; 2 - Laboratoire de Virologie ; 
3 - Service Néphrologie-transplantation, CHU Tours, Tours, France 

Introduction
Le seuil optimal d’une virémie du cytomégalovirus (CMV) bénéficiant d'un traitement curatif
n’est pas connu. Le but de cette étude est d'évaluer les facteurs prédictifs associés à une
guérison spontanée du CMV chez les patients transplantés rénaux.

Méthode
Parmi les patients transplantés rénaux de notre centre, ceux présentant au moins une virémie
CMV ont été inclus dans notre analyse. L'infection à CMV était diagnostiquée par détection de
l'ADN du CMV sur PCR sur sans total (Abbott® RealTime CMV, étalonnée selon la norme OMS
et exprimée en log UI / ml, détection = 1,79 UI log / ml). Une prophylaxie était donnée pendant
3 mois pour R+ et 6 mois pour D+R-. Une guérison rapide et spontanée de la virémie CMV était
définie par une charge virale indétectable avant le quatrième contrôle. Les résultats sont
exprimés en moyenne ± écart-type.

Résultats
Trois cent quatre-vingt dix patients ont été transplantés entre 05/2012 et 05/2015. 150 patients
ont eu au moins une PCR CMV positive. 55 (36%) ont guéris spontanément. La PCR était encore
positive après quatre contrôles chez 29 patients (19%). Soixante-six (45%) patients ont été traités.
Les patients D+R- étaient moins nombreux dans le groupe avec une charge virale spontanément
indétectable (12,7 vs 34,7%, p = 0,004). Les facteurs associés une guérison spontanée de la
virémie étaient : une charge virale initiale inférieure à 4 log UI/ml (1,8 vs 20%, p = 0,001), l'absence
d'augmentation de la charge virale de plus de 1 log UI/ml (4,2 vs 39,7%, p <0,0001), l'absence
de symptômes cliniques (fièvre, asthénie et la diarrhée, p = 0,036, p = 0,011 et p = 0,0001,
respectivement) et d'anomalies biologiques (thrombopénie et leucopénie, p = 0,0001 et p =
0,0001).

Conclusion
Un score utilisant ces facteurs pourrait être utilisé pour prédire la guérison spontanée d'une
virémie CMV en transplantation rénale, afin d'éviter l’initiation d’un traitement ou une
hospitalisation.
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Prévention de l’infection à EBV par le valganciclovir en transplantation rénale
pédiatrique
E. Cheyssac5, V. Baudoin7, R. Novo2, M. Charbit6, B. Ranchin3, M. Fila4, S. Decramer10, 
E. Merieau11, J. Harambat1, A. Zaloszyc9, A. Ryckewaert8, G. Roussey5
1 - Service de Néphropédiatrie, CHU Bordeaux, Bordeaux ; 2 - Service de Néphropédiatrie, CHRU
Lille, Lille ; 3 - Service de Néphropédiatrie, Hospices Civils de Lyon, Lyon ; 4 - Service de
Néphropédiatrie, CHU, Montpellier ; 5 - CHU Nantes, Nantes ; 6 - Service de Néphropédiatrie,
Hopital Necker Enfants Malades ; 7 - Service de néphropédiatrie, Hopital Robert debré, Paris ; 
8 - Service de pédiatrie, CHU Rennes, Rennes ; 9 - Service de Néphropédiatrie, CHU Strasbourg,
Strasbourg ; 10 - Service de Néphropédiatrie, CHU Toulouse, Toulouse ; 11 - Service de
Néphropédiatrie, CHU Tours, Tours, France 

Introduction
La primo-infection (PI) ou la réactivation EBV représente une cause de morbi-mortalité
importante en transplantation pédiatrique, par la fréquence des receveurs EBV – (et des
donneurs EBV+). Le valganciclovir (VGC) est recommandé pour la prévention des infections à
CMV, mais son efficacité sur l’EBV reste à démontrer.

Matériels et méthodes
Cette étude multicentrique rétrospective a inclus les receveurs de moins de 18 ans, ayant reçu
une greffe rénale entre le 01/01/2012 et le 30/06/2013, avec un statut EBV+ au moment de la
greffe (groupe à risque de réactivation) ou dans une situation de mismatch (D EBV+/ R EBV -)
(groupe à risque de PI). Une prophylaxie par VGC était administrée selon les habitudes de
chaque centre, et selon le statut EBV et/ou CMV. Une infection sévère était définie par un PTLD,
une infection symptomatique ou par une PCR EBV > 4.5 log/ml. Les groupes prophylaxie (P+)
et sans prophylaxie (P-) ont été comparés par des tests du Chi-2, de Fisher, de Student ou de
Wilcoxon selon la nature des variables.

Résultats
79 patients ont été inclus, 57 (72%) dans le groupe P+, 22 (28%) dans le groupe P-, 25 (31%)
patients étaient dans le groupe PI, 54 (69%) dans le groupe réactivation. Dans le groupe P+,
22,8% des patients ont eu une infection sévère à EBV vs 22,7% dans le groupe P- (p =0.99). Dans
le sous-groupe à risque de PI, 42% des patients du groupe P+ ont eu une infection sévère à
EBV vs 33,3% dans le groupe P- (p=1). Dans le sous-groupe à risque de réactivation, le risque
d’infection sévère à EBV n’était pas significativement différent (13% dans le groupe P+ vs 18%
dans le groupe P-, p=0.68). L’apparition d’une neutropénie était plus fréquente dans le groupe
P+ (66,6%) que dans le groupe P- (33.4%) (p= 0,005).

Conclusion
Notre étude ne semble pas montrer l’efficacité d’une prophylaxie par VGC pour la prévention
des infections EBV après transplantation rénale pédiatrique. En revanche le risque de
neutropénie est plus important.
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Étude prospective démontrant l’association entre ischémie reperfusion et
dysfonction rénale en transplantation hépatique
I. Jochmans1, N. Meurisse2, D. Monbaliu1, J. Pirenne1
1 - Department of Abdominal Transplant Surgery, University Hospitals Leuven, KU Leuven, Belgium ;
2 - Department of Abdominal Transplant Surgery, University of Liege Academic Hospital, ULg CHU,
Belgium, Liege, Belgium 

La dysfonction rénale (DR) aiguë (DRA) post-transplantation hépatique (TH), facteur pronostic
péjoratif, est attribuée à l’ischémie rénale et à la toxicité médicamenteuse. L’association entre
ischémie reperfusion hépatique (IRH) et la DRA est démontrée dans des modèles murins mais
aucune donnée clinique prospective n’est disponible. La relation entre l’IRH et la DRA post-TH
est donc étudiée. La DRA est évaluée par les critères RIFLE chez 80 TH (sans DR préopératoire),
de l’induction à l’hépatectomie, à la reperfusion, à la période précoce postreperfusion jusqu’au
jour 5 post-opératoire (PO). La “kidney-injury-molecule-1” urinaire (KIM-1) et la “heart-type-
fatty-acid-binding-protein” plasmatique (H-FABP), marqueurs de lésions rénales sont comparés
parmi les patients ayant développé une DRA ou pas. Le débit cardiaque (DC) et le pic de
transaminase (AST) reflétant l’IRH sont mesurés durant la TH. Les facteurs de risque d’une DRA
post TH sont évalués par régression logistique. La DRA est observée dans 21 TH (26%) 12h (IQR:
6h-POD1) postreperfusion sans démonstration de différence démographique avec le groupe
sans DRA post-TH. La durée d’ischémie froide (p=0.004), le pic d’AST (p<0.001), l’incidence de
dysfonction du greffon hépatique (p<0.001), la durée d’hospitalisation sont significativement
plus importants dans le groupe DRA post-TH. En cas de DRA, la créatinine sérique (Scr)
augmente de la 6e heure au jour 4 PO par rapport à la population sans DRA. Aucune différence
n'est observée pour KIM-1, le débit cardiaque et le taux résiduel de tacrolimus entre les 
2 groupes. H-FABP à 12h est significativement plus élevée dans le groupe DRA. Le pic AST,
survenant à 6h, est le seul facteur de risque indépendant d’une DRA [adjusted odds ratio 2.42
(1.24-4.91), p<0.001]. 

En conclusion, la survenue d’une DRA est initiée durant la TH et l’IRH (pic AST) est un facteur
déterminant pour son développement.
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Bigreffe comme politique d’optimisation d’allocation des reins de donneurs
marginaux : analyse de la cohorte Français 2002-2014
E. Savoye7, R. Snanoudj5, C. Hiesse8, MN. Peraldi4, A. Durrbach1, N. Ouali6, M. Durand3, 
L. Badet2, MM. Macher7
1 - hôpital Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2 - chirurgie de la transplantation et immunoclinique, hôpital
Edouard Herriot, Lyon ; 3 - hôpital Pasteur de Nice, Nice ; 4 - hôpital de Saint Louis ; 5 - hôpital
Necker ; 6 - hôpital Tenon, Paris ; 7 - Agence de la biomédecine, Saint Denis ; 8 - hôpital Foch,
Suresnes, France 

Cette étude de cohorte multicentrique nationale analyse les résultats des bigreffes rénales (DKT)
en terme de survie des patients et des greffons et de fonction rénale en comparaison avec ceux
obtenus dans les monogreffes (SKT). Nous avons inclus les premières greffes réalisées entre
2002 et 2014 avec donneur marginal (donneur de mort cérébrale > 65 ans et avec un débit de
filtration glomérulaire estimé (eDFG) < 90 ml/min). Les receveurs < 65 ans ou ceux immunisés
(PRA > 25%) ont été exclus.

L’analyse de survie a été faite par la méthode de Kaplan-Meier et des modèles de Cox et
logistiques pour les analyses multivariées.

461 DKT et 1131 SKT ont été incluses. Les receveurs DKT avaient un IMC inférieur, des durées
de dialyse et d’attente plus courtes. Les donneurs DKT étaient plus âgés, avaient un IMC
supérieur, plus souvent des antécédents d’hypertension et un eDFG inférieur. La durée moyenne
d’ischémie froide (IF) était plus longue de 3h pour DKT.

La non fonction primaire (6%) et le retard de reprise de fonction (30%) ne diffèrent pas entre
SKT et DKT. L’eDFG du receveur à 1 an est inférieur chez les receveurs SKT (39,5 vs 49,3 ml/min,
p < 0,001). La survie des greffons sans censure des greffons (79% contre 73% à 3 ans, p = 0,003)
et avec censure est meilleure en DKT même après ajustement sur les facteurs de risques
receveur et donneur. Aucune différence n’a été observée concernant la survie des patients 
(86% et 85% à 3 ans, p = 0,55).

Les bons résultats obtenus avec DKT invitent à développer cette stratégie lorsqu’elle est
techniquement possible. Dans un contexte de pénurie d’organes, DKT semble être une bonne
option pour optimiser l’utilisation de reins de donneurs marginaux autrement non greffés.
Quand un rein provenant d’un donneur marginal est proposé, la régulation nationale et les
équipes de transplantation doivent opter pour SKT ou DKT en tenant compte de deux
principaux objectifs : optimiser l’utilisation des greffes et réduire l‘IF.
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Prélèvements d’organes en categorie DCD III : expérience d’une coordination
locale de don
X. Merny2, M. Bourguignon2, M. Homerin2, C. Schwartz2, T. Panier2, E. Henry De Frahan2,
C. Toumpsin2, P. Hantson2, D. Van Deynse2, M. Mourad2
1 - Centre de transplantation ; 2 - Coordination locale de don, Cliniques St Luc, Université
catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique 

Objectif
Présenter l’expérience d’un centre universitaire de coordination locale de don à partir des
donneurs décédés appartenant à la catégorie III de Maastricht (DCD III).

Matériel et méthodes
Une analyse rétrospective a été réalisée à partir des dossiers de patients DCD III entre le
01/01/2006 et le 31/12/2015.

Résultats
33 procédures DCD III ont été réalisées, contre 80 chez des donneurs en état de mort
encéphalique (BDB). Le ratio entre donneurs DCD III et DBD n’augmente pas au fil des années.
L’âge moyen des donneurs (20 H, 13 F) a varié entre 36.5 (2011) et 55.7 ans (2013). Trente patients
provenaient des urgences et 19/33 pouvaient être considérés comme donneurs potentiels dès
l’admission. Pendant la même période, 73 procédures potentielles de dons de type DCD III
n’ont pas abouti : contre-indications médicales (31), non identification des donneurs potentiels
(24), refus des familles (9), refus du parquet (3), raisons logistiques (3), autres (3). Le principal
diagnostic à l’admission était chez les hommes, l’arrêt cardiocirculatoire, et chez les femmes,
l’hémorragie intracérébrale. La durée moyenne de séjour en USI était de 4.5 jours ; la décision
d’arrêt thérapeutique a été prise en moyenne 3.6 jours après l’admission (délai moyen de 
0.9 jours entre cette décision et le début de la procédure DCD III). L’évaluation neurologique
impliquait toujours la réalisation d’examens complémentaires. La moitié des patients (16) ne
bénéficiait pas de support pharmacologique des fonctions vitales. Par contre, 32/33 patients
étaient sous assistance respiratoire. Le délai de « switch off » observé au cours des procédures
DCD III variait entre 2 et 25 min (médiane 13 min). Les procédures DCD III ont permis le
prélèvement de: reins (n=57), foie (n=17), poumons (n=10), valves cardiaques (n=31), os et
tendons (n=26), hépatocytes (n=2), ilots pancréatiques (n=8). L’analyse de la survie des greffons
prélevés et des patients transplantés à 1 an et à 5 ans est en cours.
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Une alloréactivité bidirectionnelle détermine la repopulation et le maintien
des lymphocytes T résidents dans un transplant intestinal humain
J. Zuber, B. Shonts, SP. Lau, A. Obradovic, J. Fu, S. Yang, S. Coley, J. Weiner, J. Thome, 
S. Dewolf, D. Farber, Y. Shen, G. Bhagat, A. Griesemer, M. Martinez, T. Kato, M. Sykes
Columbia University Medical Center, New York, United States 

Introduction
Un transplant intestinal contient de très nombreux lymphocytes. Il en résulte une double
alloréactivité locale, Hôte contre le Greffon (HvG) et Greffon contre l’Hôte (GvH). Nous avons
formulé l’hypothèse que l’équilibre entre les réponses HvG et GvH déterminerait l’homéostasie
et le répertoire des populations T résidentes dans le greffon intestinal ainsi que l’évolution
clinique.

Méthodologie
Le phénotype et l’origine (donneur vs receveur) des lymphocytes de la muqueuse du greffon
intestinal ont été étudiés par cytométrie en flux à partir de 183 biopsies iléales prélevées
prospectivement chez 14 transplantés intestinaux. Par ailleurs, nous avons traqué dans le greffon,
les clones alloréactifs HvG et GvH, identifiées préalablement à partir d’échantillons collectés
avant transplantation, en utilisant une technique récemment développée, basée sur le
séquençage haut débit des TCR.

Résultats
En l’absence de rejet, les cellules T du donneur persistent de manière prolongée dans le greffon
et sont enrichies en clones GvH, dont l’expansion précoce coïncide avec l’infiltration du greffon
par des cellules présentatrices d’antigène issues du receveur. Dans la muqueuse iléale, le
remplacement des cellules T du donneur par celles du receveur est significativement plus rapide
chez les patients ayant développé un rejet mixte (C4d+ DSA+). La survenue d’un rejet est
associée à l’infiltration du compartiment lymphocytaire intra-épithélial par une population
CD3+CD8+CD28+NKG2DHi, et un enrichissement en clones HvG (jusqu’à 80% des clones issus
du receveur). A terme, les cellules du receveur qui colonisent le transplant, acquièrent un
phénotype de lymphocyte T résidents intra-tissulaires (CD103+CD69+CD28-) et conservent un
contigent HvG.

Conclusion
Nous trouvons que le taux de remplacement et le phénotype des lymphocytes T de la
muqueuse du greffon intestinal corrèle avec l’évolution clinique et la dynamique d’une réponse
allo-immune bidirectionnelle. 
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Prédiction de mortalité péri-opératoire après transplantation hépatique : un
modèle d'arbre de décision à partir du système de transplantation hépatique :
étude OptiMatch
E. Levesque1, E. Audureau3, C. Duvoux4, A. Winter5, C. Jacquelinet7, D. Azoulay2, 
C. Feray4, Groupe Optimatch6
1 - Anesthséie-réanimation ; 2 - Chirurgie digestive, Hôpital Henri Mondor, Creteil ; 3 - Santé
publique, Hôpital Henri Mondor ; 4 - Hépatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil ; 5 - Santé
publique, Université de Montpellier, Montpellier ; 6 - Direction de la Recherche Clinique, APHP, Paris ; 
7 - Agence de la biomédecine, Saint Denis, France 

Introduction
La transplantation hépatique (TH) chez les patients cirrhotiques est associée à une survie à 1 an
supérieure à 85%. Cependant, au moment de la TH, certains présentent au moins l'une des 
6 défaillances d'organes définissant l'Acute-On-Chronic Liver failure (ACLF). Le but de cette
étude était de construire un arbre décisionnel pour prédire la mortalité à 90 jours chez les
patients cirrhotiques transplantés, en évaluant la contribution pronostique indépendante de
chacune de ces défaillances.

Méthodes
Tous les patients transplantés entre 2008 et 2014 (N = 4789) ont été inclus dans le cadre de
l'étude OptiMatch ; pour la présente analyse les données (caractéristiques cliniques et
biologiques du donneur et du receveur) au moment de la TH étaient complètes pour 4010
patients. Le grade ACLF est obtenu selon les critères du consortium Clif-Canonic. Une
classification de survie et une analyse de régression (CART) a été appliqué pour construire le
modèle pronostique de mortalité à 90 jours.

Résultats
1657 patients (41%) présentent au moins une défaillance d'un organe au moment de la TH 
(1: 20,3%; 2: 12,6%; 3 et plus: 8,4%). Le taux de mortalité de 90 jours pour l'ensemble de la
cohorte était de 7,6%, avec respectivement 5,4%, 7,2%, 10,2% et 20,1% chez les patients
correspondant à 0, 1, 2, 3 et plus de défaillances d'organes. 12 sous-groupes en outre classés
dans 4 classes de risque croissant (Figure) ont été identifié, soulignant l'importance pronostique
de la défaillance respiratoire et rénale au moment de la TH, ainsi que des interactions complexes
entre les caractéristiques du donneur et du receveur.

Conclusion
À partir d’une large cohorte, base de l’Agence de la biomédecine, un algorithme de décision
(CART) montre que la mortalité à 90 jours est principalement structurée par la défaillance
respiratoire et / ou une défaillance rénale aiguë au moment de la LT. Les interactions
donneur/receveurs peuvent modérer ces associations
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Prélèvements sur donneurs de la catégorie III de Maastricht (DDAC M3)
C. Antoine10, M. Videcoq5, B. Riou8, D. Dorez1, G. Cheisson3, L. Martin-Lefevre4, 
L. Durand10, E. Savoye10, G. Karam6, O. Skowron2, E. Savier7, B. Barrou9
1 - CHPOT ; 2 - Urologie, CH Annecy, Annecy ; 3 - CHPOT, CHU Bicêtre, Kremlin Bicêtre ; 
4 - CHPOT, CH la Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon ; 5 - CHPOT ; 6 - Urologie, CHU Nantes, Nantes ;
7 - Chirurgie hépato-biliaire ; 8 - CHPOT ; 9 - Urologie, CHU Pitié La Salpêtrière, Paris ; 10 - DPGOT,
Agence de la biomédecine, Saint-Denis La Plaine, France 

Le prélèvement sur DDAC M3 est autorisé depuis 2014 dans le cadre d’un protocole national
précisant les conditions de prélèvement et de greffe, dont l’âge des donneurs ≤60 ans, des
délais d’ischémie chaude fonctionnelle (ICF) du foie <30 min, du poumon <90 min et des reins
<120 min, le recours à la circulation régionale normothermique (CRN), la perfusion sur machine,
une ischémie froide courte. Les receveurs sont en attente d’une 1re greffe sans défaillance vitale.

Ce travail compare les résultats de 53 greffes rénales (TR) issues de DDAC M3 réalisées entre
12/2014 et 5/2016 à 3756 TR issues de donneurs EME ≤60 ans de 1/2013 à 4/2016.

Caractéristiques DDACM3: 60 donneurs recensés, 29 prélevés, âge moyen 48 ans. Les 2 prin-
cipales causes d’admission en réanimation sont l’arrêt cardiaque prolongé (48%) et le trauma
cérébral (26%). Les causes de non prélèvement sont l’opposition au don (30%), phase agonique
>180 min (7,6%), l’échec logistique ou technique (7,6%). Les délais d’ICF moyens sont de 30 min
(rein), 21 min (foie) et 85 min (poumon). La CRN a été utilisée dans 100% des procédures après
un délai d’arrêt circulatoire moyen de 25 min. L’IF moyenne rénale est 10,7h.

Le taux de non fonction primaire (2%), la créatinémie moyenne (150 vs 176 µmol/l) et la clairance
moyenne à la sortie (54 vs 47ml/min) sont comparables. Le taux de reprise retardée de fonction
(3,4%-19,5%), le nombre de dialyse et la durée d’hospitalisation sont inférieurs en cas de 
DDAC M3. 13 greffes de foie et 1 greffe pulmonaire ont été réalisées sans dysfonction précoce
du greffon.

Ces bons résultats découlent d’un protocole national consensuel, avec pour objectif de limiter
la durée et les conséquences de l’ischémie chaude prolongée grâce à la perfusion
normothermique avant le prélèvement, à l’optimisation des conditions de préservation et la
sélection des receveurs. Ce programme représente une source supplémentaire de greffons de
qualité.
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350 transplantations hépatiques pédiatriques par donneur vivant
A. Pire, C. De Magnée, B. d'Hondt, M. Janssen, R. Reding
Cliniques universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique

Introduction
En raison de la pénurie des donneurs décédés, la transplantation hépatique par donneurs
vivants (THDV) est une alternative permettant de greffer des enfants en temps opportun dans
l'évolution de leurs maladies. Nous avons revu les 23 ans d'expérience de notre institution.

Patients et méthodes
Entre juillet 1993 et décembre 2015, 350 THDV ont été réalisées (âge médian: 1.25a; range: 0.3-
16.5a). La première indication de TH est l’atrésie des voies biliaire (n = 218, 62%).

Résultats
Aucune mortalité n’a été observée dans les 350 donneurs vivants. La survie totale des patients
et des greffons est de 96% et 95% à un an, et 94% et 92% à cinq ans, respectivement. Le taux
de retransplantation est de 8/350 (2,3%), dont deux enfants qui sont finalement décédés. Aucun
greffon ABO incompatible n’a été perdu. Afin de mieux évaluer notre courbe d'apprentissage,
les résultats ont été analysés en considérant cinq périodes. Nous avons observé au fil des années
une augmentation progressive de la proportion de THDV / TH totale: 1993-7: 57/152 (38%);
1998-2001: 38/100 (38%); 2002-7: 66/161 (41%); 2008-11: 80/101 (79%); 2012-15: 108/122 (88%).
Lorsque l'on compare 1993-7 et 2007-11, les taux de survie à 5 ans des patients et des greffons
sont passés respectivement de 89% à 98%, et 86% à 96%.

Conclusion
Nos résultats indiquent : (1) le recours croissant à la THDV dans notre programme de TH
pédiatrique ; (2) la sécurité en ce qui concerne les donneurs ; (3) l'amélioration des résultats
globaux de THDV au cours du temps; (4) l'utilisation judicieuse des THDV ABO-incompatibles
grâce à un protocole adéquat de réduction des isoagglutinines. Une évaluation minutieuse de
la balance risques/bénéfices de l'immunosuppression sans stéroïdes en TH pédiatrique est en
cours.
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Risque de l'allo-immunisation anti-HLA selon le type d’événement immunisant
et conséquence sur l’accès à la greffe rénale
A. Cros, I. Szwarc, V. Garrigue, J.E. Serre, C. Rene, A. Ramounau-Pigot, JF. Eliaou, 
G. Mourad, M. Le Quintrec, V. Pernin
CHU de Montpellier, Montpellier, France 

L’immunisation anti-HLA des patients inscrits sur liste d’attente est principalement secondaire
à des antécédents de transfusions, de grossesses ou de transplantations antérieures. L’objectif
de notre travail a été d’étudier les conséquences de chaque type d’événement immunisant sur
l’alloimmunisation anti-HLA et sur l’accès à la greffe.

Nous avons analysé l’immunisation anti-HLA (Luminex single bead Ag, One lambda, seuil de
positivité : MFI>1000) de 489 patients inscrits sur la liste de transplantation rénale entre le
01/01/2009 et le 31/12/2013 n’ayant eu qu’un seul type d’événement immunisant (123 transfusés,
68 grossesses, 19 transplantés) ou sans événement immunisant classique (groupe contrôle 
251 patients).

41% des patients du groupe contrôle, 39% des patients transfusés, 59% du groupe grossesses,
89% du groupe transplantation (p<0.001) étaient immunisés en classe I et 26%, 25%, 43% et
83% (p<0.001) respectivement en classe II. Le nombre moyen de spécificités (classe I + classe II)
était respectivement de 1.6±3.0; 2.0±6.1; 8.5±15.5 et 27.4±8.9 (p<0.001). La MFI moyenne des
spécificités classe I était de 2385±1931; 2245±1729; 3036±3375; 5697±4784 (p<0.001) et la MFI
classe II de 2031±1456 ; 2013±1346; 4321±4346; 9102±6870 (p<0.001) et le TGI (taux de greffons
incompatibles) de 10%, 12%, 35%, 65% (p<0.001) respectivement. Au 01/05/2016, 89% dans le
groupe contrôle, 85% dans le groupe transfusé, 85% dans le groupe grossesses mais seulement
47% dans le groupe transplantation avaient bénéficié d'une transplantation (p<0.001). Le temps
d’attente (en mois) était respectivement de 20.3±16.0; 23.6±18.7; 24.8±18.2 et 29.1±20.3
(p=0.006).

Le risque d’immunisation anti-HLA est très différent selon le type d’événement immunisant. La
transplantation est de loin l’événement le plus à risque d’immunisation anti-HLA suivie des
grossesses. La prévalence de l’immunisation anti-HLA dans le groupe transfusion est peu
différente du groupe sans événement immunisant classique.
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Une série consécutive de 125 greffes hépatiques à partir de donneurs
cadavériques en mort circulatoire
O. Detry2, N. Meurisse2, MF. Hans2, MH. Delbouille2, J. Monard2, A. Deroover2, J. Joris1,
A. Kaba1, P. Honoré2
1 - Service d'Anesthésie & Réanimation ; 2 - Service de Chirurgie & Transplantation, CHU Liège,
Liège, Belgique 

Introduction
Le don d’organes après déclaration de décès sur des critères circulatoires a été proposé comme
solution partielle au manque de greffons. La transplantation hépatique après don en mort
circulatoire est controversée, en raison d’un risque augmenté de perte de greffon et de
retransplantation. Dans cette étude, les auteurs étudient leur expérience monocentrique de
greffes hépatiques à partir de donneurs en mort circulatoire sur une période de 14 ans.

Méthodes
125 greffes hépatiques à partir de donneur en mort circulatoire (Maastricht III et V) ont été
réalisées entre 2003 et 2016. Toutes les procédures d’arrêt thérapeutique ont été réalisées en
salle d’opération de manière contrôlée. Les résultats sont présentés en valeurs médianes et
extrêmes. L’âge des donneurs était de 56 ans (16-84). Dans la première partie de l’expérience,
la solution HTK était utilisée pour la préservation des organes abdominaux, et l’IGL1 était préféré
les 2 dernières années. L’allocation des greffons se faisait selon le choix du centre. Le follow-up
médian était de 52 mois (1-164). 

Résultats
La durée d’ischémie chaude de prélèvement était de 19 min (9-39). La durée d’ischémie froide
était de 238 min (105-576). La survie des patients était de 90,2%, 77,5% et 74,5% à 1, 3 et 5 ans.
La survie des greffons était de 87,7%, 76,3% et 73,2% à 1, 3, et 5 ans. La complication biliaire la
plus fréquente était la sténose anastomotique. Aucun greffon n’était perdu par non-fonction
primaire, et un patient devait être retransplanté pour cholangite ischémique intrahépatique.

Conclusion
La transplantation hépatique à partir de donneurs contrôlé en mort circulatoire apparaît comme
une alternative viable aux donneurs en mort cérébrale. Une courte ischémie froide, et une
sélection des donneurs avec un MELD relativement bas sont probablement la clé à ces bons
résultats, surtout en terme de complications biliaires.
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L’association Sofosbuvir + inhibiteurs de NS5A sans RBV pendant 12 semaines
après transplantation hépatique est efficace pour traiter la récidive virale C
chez le génotype 1. Résultats de la cohorte ANRS CO23 CUPILT
P. Houssel-Debry22, A. Coilly28, C. Fougerou-Leurent21, 20, C. Jezequel22, C. Duvoux6, 
V. De Ledinghen2, S. Radenne12, N. Kamar26, V. Leroy7, V. Di Martino1, L. D'alteroche27, 
V. Canva9, F. Conti17, J. Dumortier11, H. Montialoux23, P. Lebray18, D. Botta-Fridlund13, 
R. Anty15, C. Moreno3, C. Silvain19, C. Besch25, P. Perre8, C. Francoz5, A. Abergel4, 
F. Habersetzer24, M. Debette-Gratien10, A. Rohel16, A. Diallo16, E. Rossignol20, 21, 
A. Veislinger20, 21, H. Danjou20, 21, JC. Duclos-Vallée28, GP. Pageaux14
1 - Hepatology Unit, University Hospital Minjoz, Besançon ; 2 - Hepatogastroenterology Unit,
University Hospital Haut-Lévêque, Bordeaux ; 3 - Hepatogastroenterology University Hospital
Erasme, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles ; 4 - Digestive Department, University Hospital
Estaing, Clermont-Ferrand ; 5 - Hepatology unit, University Hospital Beaujon, Clichy ; 
6 - Hepatogastroenterology Unit, University Hospital Henri-Mondor, Creteil ; 7 - Hepatogastro-
enterology Unit, University Hospital Michallon, Grenoble ; 8 - Internal Medicine unit, Vendée
Departmental Hospital, La Roche Sur Yon ; 9 - Digestive tract Diseases Unit, University Hospital
Huriez, Lille ; 10 - Hepatogastroenterology Unit et Nutrition, University Hospital Dupuytren, Limoges ;
11 - Digestive tract diseases Department, University Hospital Edouard Herriot ; 12 - Hepatogastro-
enterology Unit, University Hospital Croix-Rousse, Lyon ; 13 - Hepatogastroenterology Unit,
University Hospital La Timone, Marseille ; 14 - Hepatogastroenterology and Liver transplantation
Department, University Hospital Saint Eloi, Montpellier ; 15 - Hepatogastroenterology Unit,
University Hospital Archet, Nice ; 16 - ANRS ; 17 - Hepatobiliary surgery and liver transplantation
Unit, University Hospital Pitié-Salpêtrière ; 18 - Hepatogastroenterology Unit, University Hospital
Pitié-Salpêtrière, Paris ; 19 - Hepatogastroenterology Unit, University Hospital Milétrie, Poitiers ; 
20 - Pharmacology Unit, University hospital Pontchaillou ; 21 - INSERM, CIC 1414 Clinical
Investigation Centre ; 22 - Liver diseases Unit, University Hospital Pontchaillou, Rennes ; 
23 - Hepatogastroenterology Unit, University Hospital Charles Nicolle, Rouen ; 24 - Hepatogastro-
enterology Unit, University Hospital Nouvel hôpital civil ; 25 - Transplantation, hepatic and endocrine
surgery Unit, University Hospital Hautepierre, Strasbourg ; 26 - Nephrology, Hypertension and
Dialysis Unit, University Hospital Rangueil, Toulouse ; 27 - Hepatogastroenterology Unit, University
Hospital Trousseau, Tours ; 28 - Centre Hépato-Biliaire, University Hospital Paul-Brousse, Villejuif,
France 

Introduction
Sofosbuvir (SOF) + inhibiteurs de NS5A guérit la recidive virale C après transplantation
hepatique (TH) mais la durée de traitement et l’impact de la ribavirine (RBV) restent à déterminer.
L’objectif est d’identifier les patients pouvant bénéficier de ce traitement sans RBV pendant 
12 semaines après TH.

Méthodes
699 patients avec récidive VHC après TH ont été inclus entre octobre 2013 et décembre 2015
dans la cohorte multicentrique prospective ANRS CO23 CUPILT. Les patients recevant SOF +
inhibiteurs de NS5A ± RBV ont été sélectionnés. Le critère d’évaluation principal était la réponse
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virologique soutenue 12 semaines après l’arrêt du traitement (SVR12). 4 groupes ont été
identifiés en fonction de la durée du traitement et de la prise de RBV. Une analyse par régression
logistique avec ajustement a été réalisée.

Résultats
Les caractéristiques des 386 patients inclus étaient: génotype 1: 75.1%, naïfs de traitement après
TH: 62.2%, fibrose F3/F4: 40.2%, cirrhose décompensée: 5.2%. 143 patients ont recu 12 semaines
de traitement dont 105 sans RBV. Dans le groupe 24 semaines, le taux de fibrose F3/F4 (47.7%,
p=0.0006), de patients en échec thérapeutique (45.3%, p=0.0008) et non répondeurs (19.3%,
p=0.0442) était plus important que dans le groupe 12 semaines. La SVR 12 était de 97.1%,
100.0%, 98.9%, 95.5% dans les groupes 12 semaines sans RBV, 12 semaines avec RBV; 
24 semaines sans RBV, 24 semaines avec RBV respectivement (p=0.27). En analyse multivariée,
il n’y avait pas de différence significative concernant la SVR 12 dans les 4 groupes après
ajustement sur la charge virale, le génotype, la fibrose et la réponse aux traitements antiviraux
antéreiurs (p=0.38). Néanmoins, les patients génotype 3 (OR= 4.92, (1.19-20.20)) étaient plus à
risque d’échec thérapeutique.

Conclusion
L'association SOF + inhibiteurs de NS5A sans RBV pendant 12 semaines est efficace après la
TH même chez les patients cirrhotiques ou déjà traités dans le génotype 1.
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Conversion de tacrolimus LP Advagraf® à tacrolimus ER Envarsus® chez des
patients transplantés hépatiques adultes stables
M. Altieri1, G. Delaval1, E. Kimmoun1, M. Allaire1, J. Dumortier2
1 - Hôpital Côte de Nacre, Caen ; 2 - Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France 

Introduction
Le but de cette étude était d’évaluer la faisabilité de la conversion d’un traitement par tacrolimus
LP Advagraf® à tacrolimus ER Envarsus® chez des patients transplantés hépatiques adultes
stables.

Méthodes
Cette étude rétrospective observationnelle a inclus 44 patients dans un seul centre, suivis au
moins 6 mois après la transplantation, et n’ayant pas présenté d’épisode de rejet dans les 3
derniers mois. La conversion était faite sur la base d’un ratio de dose de 1 :0.70 (adapté aux
dosages disponibles de Envarsus®).

Résultats
L’âge médian au moment de la conversion était de 59 ans (37-74); 63.6% étaient des hommes.
L’indication principale de la transplantation était une cirrhose alcoolique (68.2%). Le délai médian
entre transplantation et conversion était de 72.5 mois (6-333). La dose moyenne de tacrolimus
était de 2.65±1.24 mg/j avant conversion, et 2.09±1.68 mg/j après (p<0.05), i.e. ratio 1 : 0.79. 
Le taux résiduel de tacrolimus augmentait après la conversion (4.92±1.65 ng/mL vs. 5.60±
2.89 ng/mL, p<0.05), i.e. ratio 1 : 1.14. Après un suivi de 6 mois après la conversion, la dose
moyenne de tacrolimus était de 1.65±0.93 mg/j et le taux résiduel moyen était de 4.82±
1.85 ng/mL, similaire au taux initial avant conversion. Le DFG estimé moyen restait inchangé
(62.60±21.51 mL/min vs. 62.25±22.00 mL/min (p>0.05)). À la fin du suivi, 1 patient était décédé,
41 patients étaient encore sous Envarsus®, et 2 patients avaient été remis sous Advagraf®, en
raison d’effets secondaires (allergie, troubles digestifs), résolutifs ensuite. Aucun episode de
rejet n’était observé. Le coût moyen journalier de traitement par tacrolimus était de 5.54±
2.29 Euros/patient avant conversion, et 4.11±2.32 Euros/patient après (p<0.05).

Conclusion
Les résultats de notre étude suggèrent que la conversion de Advagraf® à Envarsus® chez des
patients transplantés hépatiques adultes stables est sûre, mais nécessite des adaptations de
dose et donc un suivi rapproché. 
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Évolution de la fonction gonadotrope et du T-score après thérapie cellulaire
du diabète de type 1 sous sirolimus-tacrolimus
H. Hoth Guechot, K. Benomar, C. Leroy, C. Le Mapillan, G. Lion, P. Pigny, F. Pattou, 
MC. Vantyghem
CHRU de Lille, Lille, France 

Le sirolimus, inhibiteur de mTOR utilisé en greffe d’îlots, peut avoir des effets délétères sur la
fonction gonadotrope conduisant à une certaine prudence dans les indications de greffe chez
les sujets jeunes. Le but de ce travail rétrospectif était d’évaluer le profil gonadique d’hommes
diabétiques de type 1 greffés d’îlots sous sirolimus-tacrolimus entre 2003 et 2014 au CHRU de
Lille.

Patients et Méthodes
18 hommes (6 déjà greffés d’un rein) d’IMC <28, ont bénéficié d’un bilan hormonal, d’une
échographie gonadique et d’une mesure du T-score en DEXA avant greffe (T0) puis
annuellement pendant 5 ans (T5). La greffe d’îlots était proposée préférentiellement à des
patients déjà pères et/ou n’ayant plus de souhait de parentalité.

Résultats
À T0, 78% des hommes (médiane (IQR) : âge 43(37-53), durée de diabète 27(18-30), durée de
suivi post-greffe 5(3-10) ans; dysfonction érectile (28%)) étaient pères. Entre T0 et T5, la
testostéronémie (T0 vs.T5 : 5,5 (3,1-6,3) vs. 4,8 (3,3-6,4) ng/mL), la SBP (48 (41-53) vs. 45 (25-62)
nmol/L), le rapport testostérone/SBP (39 (21-56) vs. 35 (30-51)), la LH (5,6 (4,2- 8,8) vs. 4,8 (3,8-6,2)
UI/L), la FSH (7,6 (4,7-15,8) vs. 5,0 (3,9-7,4) UI/L), le volume testiculaire (droit 13 (10-18) vs. 14 (10-
17); gauche 12 (8-17) vs. 12 (11-14)), les T-scores vertébraux (0,1 (-1,2-1,5) vs. 0,1 (-0,5-1,3))
demeuraient stables et normaux. Il existait une ostéopénie fémorale, stable à 5 ans de suivi : 
(-0,9 (-1,9-0,7) vs. -1,9 (-2,5- -0,6)). Trois patients présentaient une ascension transitoire des
gonadotrophines post-greffe dont un azoospermique à 1 an mais qui à 10 ans de la greffe
attendait des jumeaux. Les 7 patients ayant arrêté ou modifié leur immunosuppression n’ont
pas eu de variation hormonale.

Conclusion
L’association tacrolimus-sirolimus n’a pas eu d’impact délétère sur la fonction gonadique
endocrine et sur les valeurs de densitométrie osseuse des hommes greffés d’îlots de
Langerhans, supplémentés en vitamine D, 5 ans après greffe d’îlots.
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Facteurs affectant la non-adhesion medicamenteuse chez les patients
transplantés rénaux
N. Ivanovski, K. Cakalaroski, D. Mladenovska, I. Danilovska, L. Trajceska, A. Sikole, 
G. Severova
Clinique Universitaire de Néphrologie, Faculte de médecine, Skopje, Macédoine 

Introduction
Le respect des recommandations thérapeutiques est nécessaire pour obtenir des effets
médicaux optimaux. La non-adhésion aux médicaments peut être considérée comme une
interaction des facteurs socio-économiques, psychologiques, personnel et de santé. Les
objectifs de l'étude étaient d'évaluer le niveau de l'observance thérapeutique chez les greffés
renaux et d'identifier les facteurs de risque et leurs associations avec la non-adhésion aux
médicaments.

Matériel et méthode
50 greffés renaux (hommes 27, âge moyen 39 ± 8 ans) au moins 6 mois après la chirurgie ont
été inclus dans l’étude (19 employés, 32 mariés et 10 avec un degré universitaire. La participation
à l'étude était volontaire et anonyme. L'observance aux médicaments a été évaluée en utilisant
l’échelle autodéclarée de Morisky (MMAS -8). Les participants ont été évalués avec la 12e échelle
multidimensionnelle de soutien social perçu (MSPSS) et l’inventaire de dépression de Beck (IDB).

Résultats
71 % de receveurs ont déclaré une haute observance du traitement , tandis que 23% un niveau
moyen. Les 6% restants entre 3 et 8 sur le 8 point MMAS, étaient pts avec une faible observance.
Parmi les facteurs démographiques nous on a confirmé l'effet néfaste d'un statut socio-
économique inférieur (p < 0,019 ) et le niveau d'éducation plus faible (p < 0,02 ). L'association
de la non-adhésion à la dépression a augmenté (p <0,01) et le tabagisme actif (p < 0,003 ) a été
confirmé. On note aussi une correlation significative entre la non-adhésion aux médicaments
et le soutien social inférieur (p< 0,0001).

Conclusion
Notre étude a confirmé que près de 30% des receveurs rapportent un niveau non satisfait de
l'observance. Un statut inférieur socio-économique, le niveau d'education moins élevée, le
tabagisme actif, la dépression accrue et le manque de soutien social sont les facteurs les plus
importants impliqués dans la non-adhésion aux médicaments.
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Comparaison de l'impact des différentes globulines anti-lymphocytaires
polyclonales sur la qualité de la reconstitution immunitaire après
transplantation rénale
J. Bamoulid1, 4, T. Crépin1, 4, C. Carron4, C. Laheurte4, 2, E. Gaiffe4, L. Frimat7, C. Mousson6,
P. Rieu8, AE. Heng5, P. Saas4, 2, D. Ducloux1, 4, 3
1 - CHU Besançon ; 2 - Plateforme de biomonitoring, CIC1431 ; 3 - FHU Increase ; 4 - INSERM UMR
1098, Besançon ; 5 - Néphrologie, CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand ; 6 - Transplantation
rénale, CHU Dijon, Dijon ; 7 - Transplantation rénale, CHU Nancy, Nancy ; 8 - Transplantation rénale,
CHU Reims, Reims, France 

Introduction
La lymphopénie T CD4 persistante après administration d’ATG est associée à des marqueurs
décrits dans l’immunosénescence. Néanmoins les 2 principales ATG disponibles pourraient
avoir un impact différent sur la qualité de la reconstitution et l’induction d’une
immunosénescence. Le but de l’étude est de comparer la reconstitution et le phénotype
lymphocytaire à un an entre les 2 ATG.

Méthodes
L’étude ORLY-EST est une étude prospective multicentrique (PBMC congelés le jour et à 1 an
de la transplantation). 259 patients ont reçu une ATG : 61 du Grafalon® (G) et 198 de la
Thymoglobuline® (T). Le critère de jugement principal est la différence de pourcentage de
Recent Thymic Emigrents (RTE) à un an entre G et T. Pour une différence de pourcentages de
RTE à un an de 7%, l’effectif calculé est de 54 patients par groupe. Les critères d’exclusion sont
une transplantation antérieure et l’absence de données de suivi.

Résultats
Des 108 patients analysés, 87 ont pu être inclus (33 G et 54 T). Les 2 groupes ne différaient pas
pour les caractéristiques à J0. Les lymphocytes T CD4, CD8 et la proportion de RTE étaient
comparables à J0. Les doses cumulées d’ATG étaient de 18,1 mg/kg (G) et 4,8 mg/kg (T). A un
an, il n’y avait pas de différence des T CD4+ mais il existait une diminution du pourcentage des
T CD4 naïfs (15,5±10,9 % vs 24,3±12,6 % ; p=0,004) et des RTE (8,8±5,9 % vs 17,0±11,2 % ;
p<0,001) plus marquée dans le groupe G. Les T CD8+ diminuaient dans le groupe G
(261±204/mm3 vs 443±346 ; p=0,017) sans différence de ratio CD4 :CD8 à un an.

Discussion /Conclusion
Nous avons observé une diminution de la proportion des RTE un an après la greffe plus marquée
dans le groupe G. Ce résultat est à pondérer au regard des doses moyennes cumulées élevées
d’ATG administrées dans ce groupe et à la nécessité d’une analyse comparative plus fine,
notamment de la proportion des lymphocytes T activés et sénescents (en cours) et des
événements cliniques dans les 2 groupes.
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Évaluation de l’impact de la chirurgie bariatrique sur la pharmacocinétique
des immunosuppresseurs : à propos de 6 cas
A.E. Morice7, K. Moreau1, E. Pupier7, S. Bouchet2, 4, F. Saint-Marcoux5, 6, M. Monsaingeon-
Henry7, L. Couzi1, 3, P. Merville1, B. Gatta-Cherifi7
1 - Service de Néphrologie, Transplantation, Dialyse ; 2 - Service de Pharmacologie, Hôpital
Pellegrin, CHU de Bordeaux ; 3 - CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT ; 4 - INSERM U1219, Université
de Bordeaux, Bordeaux ; 5 - Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, CHU de
Limoges ; 6 - UMR 850, INSERM, Limoges ; 7 - Service d'Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition et
Maladies Métaboliques, Hôpital Haut-Lévêque, CHU de Bordeaux, Pessac, France 

La prévalence de l’obésité augmente en pré comme en post greffe rénale. La chirurgie
bariatrique peut être proposée dans ce contexte. La pharmacocinétique des immuno-
suppresseurs (IS) est alors mal connue. Nous avons étudié chez 6 patients la pharmacocinétique
des anticalcineurines (ACN) et du mycophenolate mofetil (MMF) avec pour objectifs :
- Chez tous les patients, le taux résiduel reflète t-il l’AUC ?
- Chez les patients opérés après la greffe, des modifications posologiques sont-elles nécessaires ?

Méthode
La chirurgie bariatrique a été réalisée avant la greffe chez 3 patients (2 sleeve gastrectomies
(SG) et 1 by-pass), après chez 3 patients (3 SG). Chez tous les patients, le taux résiduel mesuré
et des AUC 6 à 10 points ont été réalisées pour le tacrolimus (TAC) (n =2) ou la ciclosporine
(CsA) (n =4). L’AUC du MMF a été effectuée également. Pour les patients opérés après la greffe,
la posologie moyenne a été étudiée 3 mois pré- et post-greffe.

Résultats
Chez tous les patients, les taux résiduels mesurés tout comme les AUC ont permis d’identifier
les sur ou sous dosages. Le rapport AUC/dose était abaissé pour la CsA et le MMF, il était stable
ou augmenté pour le TAC. Lorsque la chirurgie a été réalisée après la greffe, les posologies
dans les premières semaines ont dû être adaptées (deux surdosages, un sous dosage), puis ont
été retrouvées à M3. Les 3 patients ont présenté dans les 20 à 30 jours suivants un épisode
d’insuffisance rénale aiguë (IRA) fonctionnelle.

Conclusion
Chez les patients greffés rénaux bénéficiant d’une chirurgie bariatrique, il semble que le profil
pharmacocinétique des ACN ne soit pas modifié. Les modifications du rapport AUC/dose pour
la CsA et le MMF sont importantes, en relation avec la malabsorption due à la chirurgie. Dans
le cas d’une chirurgie réalisée après la greffe, une surveillance dans les premières semaines est
conseillée, en raison des modifications transitoires des besoins en IS, ainsi que du risque d’IRA.
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Modélisation conjointe de l’exposition longitudinale au tacrolimus au cours de
la première année post-greffe hépatique et du risque de survenue d’une
insuffisance rénale : un nouveau moyen d’optimiser les concentrations
résiduelles cibles de tacrolimus
P. Carrier1, 3, A. Rousseau3, M. Debette-Gratien1, 3, J. Jacques1, M. Essig2, 3, P. Marquet3, 
V. Loustaud-Ratti1, 3, A. Prémaud3
1 - Service d’Hépato-gastroentérologie ; 2 - Service de Néphrologie, CHU de LIMOGES ; 
3 - Université de Limoges, UMR 850 INSERM, Limoges, France 

La survenue d’une insuffisance rénale (IR) durant la première année post-transplantation
hépatique (TH) est prédictive d’une atteinte rénale à long terme, et d’un risque de mortalité
plus élevé. Les inhibiteurs de calcineurine jouent un rôle majeur dans cette toxicité. Cette étude
a pour but de développer un modèle conjoint pour étudier les relations entre exposition
longitudinale au tacrolimus et risque d’IR dans la première année post-TH.

Méthodes
L’étude concerne 66 patients transplantés entre 2004 et 2015. La méthode des k-means pour
données longitudinales a été utilisée pour rechercher la variabilité inter-individuelle des profils
d’évolution des concentrations résiduelles de tacrolimus mesurées durant le premier mois post-
TH et pour identifier les clusters longitudinaux (avec le package « R » kml).
Un modèle conjoint temps-événement à effets mixtes, prenant en compte l’exposition
longitudinale au tacrolimus (sur l’évolution des concentrations résiduelles) jusqu’à un an post-
TH et l’événement censuré par intervalle, a été développé dans le logiciel NONMEM®.
L’événement étudié, qui définit l’IR aiguë, était une augmentation supérieure à 50% de la
créatinine sérique dans la première année par rapport à sa concentration à un mois post-greffe
(critère RIFLE).

Résultats
La survie sans altération de la fonction rénale, observée à trois mois post-TH, était de 62%
(IC95%=52-74%). L’approche par modélisation conjointe a montré qu’au-delà du premier mois,
chaque augmentation de concentration résiduelle de tacrolimus de 1 ng/mL était associée à
un risque majoré de 4% de la survenue de l’événement (RR=1,04 ; IC90% : 1,01-1,08).

Conclusion
Cette nouvelle approche de modélisation, pourrait permettre de prédire individuellement les
concentrations résiduelles cibles en tacrolimus en post-TH. Ce modèle sera testé dans une
population plus importante et amélioré en tenant compte de l’IR et du rejet afin d’optimiser les
concentrations résiduelles cibles de tacrolimus.
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Intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique dans l’optimisation des
posologies d’Orkambi® chez une patiente transplantée hépatique
H. Petit2, N. Stremler3, A. Fabre1, S. Quaranta2, F. Garaix4, E. Manos2
1 - Hepatology ; 2 - Pharmacokinetic ; 3 - Pneumology ; 4 - Transplantation, Timone AP-HM,
Marseille, France 

Introduction
L’utilisation de l’Orkambi® (OKB) dans la mucoviscidose, n’est pas décrite à ce jour en association
avec les traitements immunosuppresseurs.

Cas Clinique
Nous rapportons le cas d’une patiente de 18 ans atteinte de mucoviscidose transplantée
hépatique depuis 2002. Son traitement comprend du tacrolimus (TAC) à 0,2 mg x2/j avec une
concentration résiduelle (C0) à 5 ng/ml et du posaconazole (PZC) à 400 mg x2/j avec une C0 à
1,1 µg/mL. Devant une altération de sa fonction respiratoire, l’OKB est proposé en avril 2016.
Cependant, l’association entre le TAC (substrat CYP3A4), l’OKB (inducteur et substrat du
CYP3A4) et le PZC (inhibiteur et substrat du CYP3A4) génère de multiples interactions
médicamenteuses. Il est décidé d’administrer l’OKB selon 4 paliers (P1 : 1 cp/j pendant 7 jours,
P2 : 2 cp/j pendant 4 jours, P3 : 3 cp/j pendant 2 jours, et P4 : 2x2 cp/j). Parallèlement, un suivi
thérapeutique pharmacologique (STP) des C0 est réalisé pour le TAC et le PZC. Les posologies
de TAC sont doublées à P1 (C0 : 11,5 ng/ml) puis triplées à P4 (0,6 mgx2/j) (C0 : 6 ng/ml) alors
que celles de PZC sont augmentées progressivement jusqu’à P4 (720 mg x2/j; C0 :
1.05±0.3µg/ml). Ainsi à P4, les C0 de TAC se stabilisent dans l’intervalle thérapeutique et les C0
de PZC sont comprises dans les valeurs basses. Les bilans hépatiques et rénaux restent normaux
tout le long de l’observation. La patiente rapporte une modification significative des sécrétions
bronchiques, facilitant l’expectoration. La fonction respiratoire sera évaluée à M3 par la mesure
du VEMS.

En conclusion, l’OKB semble avoir une induction plus marquée sur le PZC. Ainsi, il serait
nécessaire d’augmenter les posologies de PZC dès l’instauration de l’OKB et d’adapter celles
de TAC sur la base du STP. Afin d’estimer l’effet inducteur de l’OKB et d’optimiser la gestion
des interactions médicamenteuses, un schéma d’administration d’OKB plus progressif que celui
recommandé dans le RCP est probablement conseillé.
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Intérêt du Belatacept dans la transplantation rénale d’un donneur à cœur
arrêté
M. Elias1, E. Nnang Obada1, S. Beaudreuil1, 2, H. François1, 2, A. Durrbach1, 2
1 - CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2 - INSERM 1197, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Introduction
La transplantation rénale d’un donneur cadavérique à cœur arrêté Maastricht II (MII) est une
alternative qui permettrait d’élargir le pool des donneurs cadavériques. Le Belatacept est une
molécule non néphrotoxique. Sa capacité à améliorer la fonction rénale a été démontrée dans
la greffe d’un donneur à critères élargis dont les Maastricht III. L’objectif de cette étude est
d’évaluer l’usage du Belatacept à la place du Tacrolimus en traitement de maintenance des
patients greffés du rein d’un donneur MII.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective qui inclut 36 patients greffés du rein d’un donneur décédé
MII entre Mars 2011 et Mars 2016. Tous les patients ont reçu une induction par Thymoglobulin,
Cellcept et corticoïde. 12 patients ont reçu un traitement de maintenance par Belatacept et 
19 par Tacrolimus.

Résultats
On observe une tendance chez les patients traités par Belatacept à récupérer une diurèse plutôt
que ceux traités par Tacrolimus (J5 v/s J9 p= 0.15) de même pour la reprise de la fonction rénale
(J18 v/s 22 p=0.17). 4 greffons ont été perdus suite à une thrombose rénale et un suite à 
un infarctus rénal. La fonction rénale était meilleure dans le groupe Belatacept à 3 mois 
(120.7 µmol/L v/s 160.7 p=0.01) et un an (115.5 µmol/L v/s 141.2 µmol/L p= 0.09) après la greffe.
Les taux de rejet et les profils de sécurité sont similaires dans les 2 groupes.

Conclusion
L’utilisation du Belatacept en traitement de maintien serait une alternative intéressante au
Tacrolimus chez les patients recevant une transplantation rénale d’un donneur à cœur arrêté
MII.
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Faciliter l’adhérence au traitement immunosuppresseur chez les transplantés
du rein. Test d’un système de coaching par smartphone
A. Saint-Remy, M. Spiroux, L. Weekers, C. Bonvoisin, JM. Krzesinski
Néphrologie, CHU Liege, Belgique 

Introduction
La non-adhérence aux immunosuppresseurs est une cause déterminante de la perte de greffon.
Cette étude a testé, pendant 1 mois, l’utilité et l’efficacité d’un système de coaching par
smartphone (le Transplant Smartcoach®) sur l’adhérence de transplantés du rein.

Méthodologie
L’échantillon comportait 51 patients greffés (≥1 an), âge moyen 52 ans ± 12 et durée moyenne
de transplantation de 3,7 ans ± 1. Chaque patient disposait d’un smartphone configuré avec
son traitement détaillé. Via une application, le patient devait signaler la prise de chaque
comprimé dans une fenêtre de 2 heures. Si aucun signal n’était reçu 1 h après le moment prévu
de la prise, le patient était contacté pour lui rappeler de prendre son traitement.

Résultats
90 % des patients étaient traités par tacrolimus et 10 % par ciclosporine, associés à l’acide
mycophénolique (41%) ou au mycophénolate mofétil (49%), 41% prenaient des corticoides.
Quelle que soit la molécule, une adhérence parfaite du traitement concernait 53 % des patients.
Il n'y avait pas de différence significative d’adhérence entre les prises matinales d’Advagraf® et
Prograft®, une chute de l’adhérence parfaite a été identifiée pour la prise du Prograft® du soir
(53% vs 44% ;P=0,07) et celle du Myfortic® (P=0,03) avec en corollaire une augmentation du
nombre de rappels. L’adhérence était inférieure chez les plus jeunes ou en activité . La lourdeur
du traitement et le respect des intervalles de temps entre les prises étaient les barrières majeures
invoquées par les patients. La variabilité du taux résiduel de tacrolimus a chuté de 54 % après
l’utilisation du Smartcoach®.

Conclusion
Les patients ont apprécié la facilité et l’utilité de ce système de coaching pour aider l’adhérence
au traitement. Couplé à une éducation du patient, ce système mérite d’être proposé
particulièrement aux nouveaux greffés afin de les aider à gérer une adhérence thérapeutique
rigoureuse qui devrait contribuer à la survie du greffon.

P9

16e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016158

POSTERS



Po
st

er
s

Étude du génotypage du CYP3A5 chez les transplantés du rein
S. Agrebi2, W. Sahtout2, A. Azzabi2, A. Omezzine1, S. Mrabet2, S. Nouira2, S. Toumi2, 
Y. Guedri2, D. Zellema2, F. Sabri2, S. Ben Amor2, A. Bouslema1, A. Achour2
1 - Laboratoire de recherche LR12SP11, laboratoire de biochimie, CHU Sahloul ; 2 - Service de
Néphrologie, dialyse et transplantation rénale, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
Les cytochromes P450 (CYP) sont classés en familles et sous-familles. Le CYP3A est la principale
isoenzyme impliquée dans le métabolisme de plusieurs médicaments y compris le tacrolimus.
Plusieurs isoformes du CYP3A existent tel que le CYP3A5. A ce jour, plus de 10 allèles du CYP3A5
ont été identifiés. Parmi eux : le CYP3A5 allèle 3 (*3) et le CYP3A5 allèle 6 (*6). La fréquence des
différents génotypes relatifs au CYP3A5* 3 et CYP3A5*6 a été clairement établie chez les
populations caucasiennes, américaines et asiatiques ; aucune étude n’a examiné l’expression
de ces génotypes chez des populations sud méditerranéennes.
Notre objectif est de dresser le profil pharmacogénétique d’une population tunisienne pour 
2 allèles du CYP3A5 : CYP3A5*3/ CYP3A5*6.

Méthodologie
Nous avons recruté de notre service 80 patients, recevant du tacrolimus, transplantés du rein
entre 2008 et 2015. Les génotypages de CYP3A5*3 et CYP3A5*6 ont été effectués par PCR-
RFLP.

Résultats
La population étudiée comporte 19 enfants et 61 adultes agé entre 7 et 55 ans avec une
prédominance masculine 60%. Les fréquences génotypiques ont été pour le CYP3A5*3 : 3,8 %
pour la forme sauvage (*1/*1); 34,2% pour la forme hétérozygote (*1/*3) et 62% pour la forme
mutée (*3/*3). En ce qui concerne le profil génotypique du CYP3A5*6 (85,9 % GG, 12,8 %GA,
1,3 %AA).

Conclusion
Nous avons mis en évidence pour le CYP3A5*3 la prédominance du génotype homozygote
muté *3/*3 (62%), nos données rejoignent celles retrouvés dans les études réalisés chez des
populations asiatiques. En ce qui concerne le CYP3A5*6 il y a une prédominance du génotype
sauvage GG (85,9%) ; ces résultats rejoignent les résultats retrouvés dans les études faites dans
la population algérienne, marocaine soudanaise et celle du Yemen. Ces polymorphismes des
gènes retrouvés expliquent les variations interindividuelles dans l’expression et la fonction du
CYP3A5.
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Efficacité et tolérance d’un traitement par immunoglobulines intraveineuses
administrées pour réduire le taux d’anticorps dirigés contre le donneur en
transplantation rénale
B. Taton2, 3, G. Guidicelli1, J. Gayon2, P. Merville2, L. Couzi2
1 - Immunologie ; 2 - Néphrologie - Dialyse - Transplantation, CHU de Bordeaux, Bordeaux ; 
3 - Modélisation en oncologie, Institut de Mathématiques de Bordeaux, Talence, France 

Introduction
La présence ou l’apparition anticorps dirigés contre le donneur (DSA) est reconnue comme un
facteur de mauvais pronostic en transplantation rénale. Les immunoglobulines intraveineuses
(IgIV) sont l’un des traitements proposés pour réduire leur titre. L’objectif de cette étude était
d’étudier l’efficacité et la tolérance des IgIV administrées pour de diminuer le taux de DSA en
transplantation rénale.

Patients et Méthodes
Quatorze patients transplantés rénaux porteurs de DSA de novo et 5 patients porteurs de DSA
préformés ont reçu mensuellement 2 mg/kg d’IgIV pendant une période de 6 mois. L’efficacité
du traitement a été évaluée par la réduction de l’intensité de fluorescence moyenne (MFI) des
DSA au cours de protocole, l’évolution de la fonction rénale et la survie rénale. Quatorze patients
ont eu une biopsie rénale avant et 12 mois après le début du traitement. Les gradations des
lésions objectivées selon le score de Banff ont été comparées avant et après traitement.

Résultats
La somme des MFI a diminué d’une médiane de 2692 (858-54412) avant traitement à 865 
(0-40807) 6 mois après le début du traitement (p=0.02) puis à 0 (0-41431) à 12 mois (p=0.07).
Quatorze patients ont présenté une réduction de plus de 50% de la somme des MFI
(répondeurs) et 5 patients n’ont pas répondu. Il n’existait pas de différence significative sur
l’évolution de la fonction rénale ou sur la survie entre ces deux groupes de patients. Aucun effet
indésirable grave n’a été rencontré.

Conclusion
L’administration séquentielle de fortes doses d’IgIV sur une période de 6 mois semble permettre
une réduction des taux de DSA avec un profil de tolérance acceptable. Ces résultats mériteraient
d’être confirmés par une étude prospective contrôlée et randomisée.

P11

16e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016160

POSTERS



Po
st

er
s

Première transplantation pulmonaire française à partir d’un donneur décédé
après arrêt cardiaque Maastricht 3 avec CRN à l’étage abdominal
S. Mussot2, G. Cheisson1, O. Mercier2, D. Fabre2, S. Feuillet2, J. Le Pavec2, C. Collange1,
M. Lemains1, L. Joseph1, L. Pirollo1, J. Duranteau1, E. Fadel2
1 - Département d'Anesthésie Réanimation, Hôpital Bicêtre, Le Kremin-Bicetre ; 2 - Service de
Chirurgie Thoracique, Vascualire et Transplantation Cardio-Pulmonaire, Hôpital Marie Lannelongue,
Le Plessis Robinson, France 

Introduction
En 2016, le temps moyen d’attente d’un greffon bi-pulmonaire est de 3.5 mois. En 2015 :
autorisation dans le cadre d’un protocole et au sein de structures pilotes du prélèvement
pulmonaire à partir de donneur décédé après arrêt cardiaque (DDAC) Maastricht 3 (M3) : le
premier prélèvement incluant un prélèvement pulmonaire et une greffe pulmonaire a eu lieu le
3 mai 2016 au sein du GH Paris-sud.

Méthodologie
Le patient était un homme de 44 ans hypertendu victime d’un AVC ischémique évolution rapide
vers un état végétatif. Décision de Limitation des Thérapeutiques Actives (LAT) le 29/04/2016.
le 3/5/2016 à 12h30 initialisation de la LAT : extubation à 12h36, arrêt circulatoire à 12h48. 
13h04 : canulation et démarrage de la circulation régionale normothermique (CRN), mise en
place de la sonde de Fogarty occlusive dans l’aorte thoracique descendante et transfert du
donneur au bloc opératoire à 13h25.
Incision thoracique à 13h30, pneumoplégie antérograde à 13h40, fin de l’explantation
pulmonaire à 14h15 : le clampage de la veine cave inférieure ne modifiera pas le débit de la
CRN qui reste stable à 2l/min.
Préparation du foie et des reins, arrêt de la CRN à 14h10, explantation du foie à 15h10 et des 
2 reins à 15h40.

Résultats
Bloc bipulmonaire reconditionné selon la technique dite « Toronto ». Receveur : transplantation
bipulmonaire séquentielle sous circulation extra-corporelle de type ECMO centrale. Patient
extubé à J2, sortie de réanimation à J14 et sortie de l’hôpital à J30 sans aucune complication.
Transplantation hépatique et rénales sans aucune difficulté per et postopératoire.

Conclusion
Ce DDAC M3 a permis la transplantation de 5 organes chez 4 receveurs avec d’excellents
résultats à court terme. Il n’y a eu aucune interaction négative entre la CRN à l’étage abdominale
et la pneumoplégie froide à 4°C à l’étage thoracique. Les DDAC M3 avec CRN à l’étage
abdominal sont certainement une source potentielle d’organes de très bonne qualité.
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Greffe foie-pancréas combinée : il faut y penser
P. Houssel-Debry5, C. Camus4, M. Rayar3, M. Lakehal3, C. Jezequel5, E. Bardou-Jacquet5,
K. Boudjema3, G. Karam1, D. Cantarovich1
1 - CHU, ITUN, Nantes ; 3 - Service de chirurgie hepatobiliaire et digestive ; 4 - Service de
réanimation médicale ; 5 - Service des maladies du foie, CHU Rennes, Rennes, France 

Introduction
La greffe pancréatique combinée à la greffe rénale est réalisée en cas de diabète compliqué
d’insuffisance rénale chronique. Elle peut également être proposée en cas de cirrhose au stade
de transplantation (TH).

Méthodes
Huit patients ont bénéficié d’une greffe foie-pancréas entre novembre 2000 et novembre 2014
au CHU de Rennes en collaboration avec l’ITUN du CHU de Nantes. L’objectif était d’évaluer la
survie après transplantation et les complications de la greffe pancréatique.

Résultats
L’âge moyen du receveur était de 37ans. L’indication de TH était un carcinome hépatocellulaire
chez 3 malades (cirrhose alcoolique : 1, cirrhose liée à l’hémochromatose : 2), une cirrhose
alcoolique décompensée, une mucoviscidose chez 2 patients, une cholangite sclérosante
primitive et une atrésie des voies biliaires. L’indication de greffe pancréatique reposait sur un
diabète insulinodépendant de type I mal équilibré. Trois patients présentaient une insuffisance
pancréatique exocrine. 3 patients étaient sous pompe à insuline. Les caractéristiques du donneur
(état de mort encéphalique) étaient un âge moyen de 33 ans, 5 décès de cause traumatique et
3 vasculaire. La dose moyenne de noradrenaline était de 2 mg/h. La survie du patient était de
100% à 1 an, de 87.5% à 5 ans (myocardite) et de 75% à 10 ans (cancer). Les complications du
greffon pancréatique étaient une fistule sur l’anastomose duodéno-jéjunale, une sténose de
l’artère et une collection dans la loge du greffon. Aucune thrombose ni rejet du pancréas n’ont
été constatées. Une insulinodépendance a été obtenue chez tous les receveurs avec contrôle
métabolique normal.

Conclusion
Les résultats ont été excellents même si le nombre de greffe reste faible. Mais les indications
existent notamment en cas de mucoviscidose ou d’hémochromatose. Le succès de cette greffe
repose sur une étroite collaboration médicochirurgicale dans la sélection du receveur et du
donneur, l’acte opératoire et le suivi alterné.
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La reconstitution lymphocytaire après ATG en traitement d’induction : plus
importante après Grafalon® par rapport à Thymoglobuline®

V. Pernin, P. Portales, I. Szwarc, V. Garrigue, J.E. Serre, S. Delmas, J.F. Eliaou, G. Mourad,
M. Le Quintrec
CHU de Montpellier, Montpellier, France 

Les ATG (globulines anti-thymocytes) induisent une déplétion lymphocytaire profonde suivie
d’une reconstitution progressive mais parfois incomplète responsable d’une lymphopénie
prolongée associée à un sur-risque de mortalité, d’infections et de complications néoplasiques
ou cardiovasculaires.

Deux types d’ATG sont actuellement utilisées en traitement d’induction : Grafalon® et
Thymoglobuline®. L’objectif de notre travail est de comparer la déplétion et la reconstitution
lymphocytaire selon le type d’ATG utilisée.

Nous avons réalisé un suivi prospectif de la déplétion et de la reconstitution lymphocytaire au
cours des 18 premiers mois post-transplantation, de 15 patients à bas risque immunologique
traités par Grafalon® (Néovii) 4mg/kg à J0 suivi de 2mg/kg/j de J1 à J4 comparés à une cohorte
historique traitée par Thymoglobuline® 1mg/kg/j de J0 à J4. Le traitement d’entretien
comprenait tacrolimus et MMF; la corticothérapie était arrêté à J10 dans les deux groupes.

Nous présentons les résultats préliminaires obtenus chez les 9 premiers patients. A J6, la
déplétion lymphocytaire T CD3+ était plus importante dans le groupe Thymoglobuline®

(11.3±18.4 vs 44±49.8/mm3, p=0.025) et la reconstitution lymphocytaire T précoce était plus
lente (Delta lymphocytes T entre J6-J10 : 33.6±40 vs 110±109/mm3, p=0.09), ceci était confirmé
à M1 et M2, avec un nombre de LTCD3+ à 315±217 vs 512±200/mm3 (p=0.09), LTCD4+ à 73±52
vs 206±129/mm3 (p=0.01) et de Treg à 5.7±5.1 vs 21.6±17/mm3 (p=0.02) à M2 dans les groupes
Thymoglobuline® vs Grafalon® respectivement. La survie du patient et du greffon (100% dans
chaque groupe), le nombre de rejet aigu, la fonction rénale et la protéinurie n’étaient pas
différents entre les 2 groupes (résultats préliminaires).

Grafalon® induit une déplétion lymphocytaire plus faible mais une meilleure reconstitution
lymphocytaire T CD3+, CD4+ et Treg à M2 comparées à la Thymoglobuline®. Une étude plus
large sera nécessaire pour en étudier l’impact clinique.
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Traitement d’induction en transplantation rénale
A. Telmoudi, A. Azzabi, W. Sahtout, S. Mrabet, Y. Guedri, D. Zallama, S. Nouira, S. Toumi,
F. Sabri, S. Ben Amor, A. Achour
service de nephrologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
Les agents immunosuppresseurs d’induction peuvent être mono ou polyclonaux. L’objectif de
cette étude est de comparer deux agents immunosuppresseurs : un anticorps monoclonal anti
récepteur de l’Il2 (Basilixumab) (groupe 1) versus un anticorps polyclonal antithymocyte globulin
(rATG, Thymoglobulin®) (Groupe 2) en termes de survenue du rejet du greffon et des
complications infectieuses et néoplasiques. 

Patients et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective visant à comparer l’efficacité et la tolérance de l’anti R Il2
versus ATG comme traitement d’induction chez des transplantés rénaux.

Résultats
Nous avons colligé 159 patients sur une période de 9 ans (2007-2015) d’âge moyen de
32,47±12,78 ans. 67,3 % des patients étaient du sexe masculin et 32,7 % étaient du sexe féminin.
Le traitement d’induction était à base de basiliximub chez 32,7% des cas et d’ATG dans 67,3%.
Tous les patients recevant une immunosuppression d’entretien à base de MMF et corticoïdes
associé ou non à un anti calcineurine type ciclosporine A dans 32,1% des cas et tacrolimus dans
54,1% des cas. 13,8% ont reçu uniquement MMF et corticostéroïdes.
Le rejet du greffon était observé chez 18,7 % des patients du groupe1 avec un délai moyen de
28,75 jours alors qu’il était uniquement de 15,4% dans le groupe 2 avec un délai moyen de 45
jours. 100% des patients du groupe 2 avaient des complications infectieuses qui étaient
présentes uniquement dans 80,7 % du groupe 1. De même, les complications néoplasiques
étaient observées dans 4,6 % des patients du groupe 2 alors qu’aucun patient du groupe 1 n’a
eu une telle complication.

Discussion et Conclusion
Nos résultats étaient similaires à ceux des études qui ont montré que le traitement d’induction
par basiliximub est associé à un risque plus élevé du rejet avec un délai plus court
comparativement avec celui des anticorps polyclonaux qui est accompagné par un risque plus
élevé de survenue des complications infectieuses et néoplasiques. Ceci peut être expliqué par
la profonde immunosuppression induite par les anticorps polyclonaux.
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Développement d’un modèle de pharmacocinétique de population et d’un
estimateur bayesien pour l’Envarsus® en transplantation hépatique
J.B. Woillard, J. Debord, C. Monchaud, F. Saint-Marcoux, C. Woloch, P. Marquet
Pharmacologie, INSERM UMR 850, Univ. Limoges, CHU Limoges, Limoges Cedex, France 

Introduction
L’objectif de ce travail était de développer un modèle de pharmacocinétique de population
(PKpop) et un estimateur bayesien (EB) basé sur une stratégie de prélèvement limité (SPL) pour
des transplantés hépatiques traités par Envarsus®.

Patients et Méthodes
Cent treize profils PK complets ont été collectés chez 57 patients transplantés dans les 6 mois
précédents et switchés du Prograf® vers l’Envarsus®. Les données ont été partagées en un
groupe de développement (78 profils PK) et un groupe de validation (28 profils PK). La
modélisation a été réalisée en parallèle par approche paramétrique (ITSIM®) et non
paramétrique (Pmetrics®). Les covariables étudiées étaient l’hématocrite, l’âge, le sexe, et le
nombre de jour après initiation du TAC OD. La meilleure SPL a été déterminé par utilisation du
nouvel algorithme MMopt. Les EBs dérivés des modèles de PKpop ont été évalués dans la base
de validation par comparaison de l’aire sous la courbe (ASC) estimée à partir de tous les points
à l’ASC estimée à partir des 3 points de la meilleure SPL. 

Résultats
Les profils PK ont été convenablement modélisés à partir d’un modèle à un compartiment avec
une élimination du 1er ordre associé à 2 fonctions gamma pour décrire la phase d’absorption.
Aucune des covariables n’étaient significativement associées aux paramètres PK. Les 2 EBs
basés sur des prélèvements à 0, 8 et 12h ont été associés à une bonne estimation de l’ASC dans
le groupe de validation (ITSIM : biais relatif±SD (RMSE)=0,89±7,32% (7,38%); Pmetrics : 
-2,62±8,65% (8,89%). Le test de Wilcoxon n’a pas montré de différence significative entre les
ASC estimées par chacune des méthodes (p = 0,6272).

Conclusion
Les modèles de PKpop et les EBs développés dans cette étude permettaient de prédire
convenablement l’exposition à la nouvelle formulation de TAC OD chez des transplantés
hépatiques. Ces modèles sont dorénavant disponibles sur notre site ABIS (www.pharmaco.chu-
limoges.fr).
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Détection de la transition épithélio-mésenchymateuse partielle du greffon
rénal par dosage des ARN urinaires
P. Galichon3, 2, 1, I. Mezni3, 4, YC. Xu-Dubois2, D. Buob3, 2, MM. Bacha4, I. Sfar4, R. Goucha4,
Y. Gorgi4, E. Abderrahim5, N. Ouali1, A. Hertig3, 2, 1, A. Raies6, E. Rondeau3, 2, 1
1 - Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris ; 2 - UMR_S1155, Inserm ; 3 - Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne
Universités, Paris, France ; 4 - Laboratoire de recherche d’immunologie de la transplantation rénale
et d’immunopathologie (LR03SP01) ; 5 - Service de Médecine interne A, EPS Charles Nicolle ; 
6 - Laboratoire des Microorganismes et Biomolécules Actives, Faculté des Sciences de Tunis, Tunis,
Tunisie 

Introduction
La détection par immunohistochimie de marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse
partielle (pETM) sur la biopsie protocolaire du greffon 3 mois après transplantation rénale est
associée à plusieurs causes de dysfonction d'allogreffe et prédit une évolurion défavorable. Des
marqueurs non-invasifs de pEMT du rein seraient utiles.

Méthodologie
Nous avons étudié la pEMT par immunohistochime beta caténine et vimentine chez 75 greffés
rénaux stables ayant eu dans le même temps la biopsie rénale et un prélèvement d'urines. La
mesure urinaire des ARN de la Vimentine (Vim), de la Glycéraldehyde-3-phosphate
déhydrogénase (Gapdh) par RT-PCR a été effectuée sur le culot de cellules urinaires de ces
patients. Nous avons aussi mesuré les ARN de Ptprc (alias CD45) et Uroplakin 1A (Upk1a) pour
détecter la présence de leucocytes (exprimant aussi Gapdh et Vim) et de cellules urothéliales
(exprimant aussi Gapdh).

Résultats
Malgré la présence de quantités significatives d'ARN de Vim dans les urines de 73% des patients,
leur mesure n'était pas associée à la présence de pEMT. La mesure de Ptprc et Upk1a mRNA
témoigne de quantités variables etde leucocytes et de cellules urothéliales dans le culot de
cellules urinaires. L'ARN de Ptprc était augmenté de manière non significative chez les patients
pEMT+. La normalisation par Upk1a plutôt que Gapdh révèle une association de Vim et Ptprc
dans les urines avec la pEMT sur la biopsie.

Conclusion
Nous montrons que des marqueurs de pEMT rénale peuvent être identifiés dans l'urine. La
pEMT est associée au dosage de Ptprc dans l'urine, en cohérence avec l'association connue de
la pEMT avec le rejet infraclinique sur la biospie. La normalisation par UPK1a est une méthode
prometteuse pour utiliser les ARN urinaires à fin de diagnostic rénal, appelant à la réalisation
d'études complémentaires pour étudier d'autres transcrits par cette méthode.
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Le SimLife, un nouvel outil pédagogique pour le prélèvement multi-organe
P. Delpech2, 3, J. Danion1, 3, C. Brecq3, JP. Richer1, 3, J.P. Faure1, 3
1 - CHU La Milétrie, Service de chirurgie viscérale ; 2 - CHU La Milétrie, Service d'urologie ; 
3 - Faculté de médecine pharmacie, laboratoire d'anatomie, Poitiers ; 4 - CHU La Milétrie, Poitiers
Cedex, France 

But
L’enseignement par simulation en formation médico-chirurgicale initiale ou continue devient la
norme. Pour la chirurgie, la simulation est limitée par la distance qui existe entre les dispositifs
disponibles sur le marché et la réalité du bloc opératoire. Ainsi nous proposons un nouveau
modèle de simulation utilisant des corps auxquels un dispositif de circulation pulsatile et de
ventilation est associé. Ce modèle est utilisable pour des procédures par voie ouverte et par
cœlioscopie, dans le but de réaliser un prélèvement multi-organe.

Matériel et Méthode
Le modèle SimLife comprend un corps relié à un dispositif spécifique permettant une circulation
artérielle pulsatile, une turgescence veineuse par un liquide mimant le sang et permettant
d’obtenir une couleur et une texture des tissus proches du réel. Ce dispositif s’adapte aux
conditions opératoires : exemple : choc hémorragique par plaie vasculaire. SimLife System
permet de plus une ventilation induisant les mouvements du thorax et du diaphragme. Ce
modèle a été évalué pendant 24 mois, par 30 apprenants, au cours de sessions de formation en
chirurgie ouverte : prélèvement multi-organes et cœlioscopie : sleeve gastrectomie en utilisant
une échelle de Likert de 1 à 10.

Résultats
Pour 4 critères : possibilité
d’apprentissage d’une
procédure avec ce modèle,
réalisme général du modèle,
réalisme anatomique du
modèle et satisfaction
globale, le taux de
satisfaction est toujours
supérieur à 80% (83-98%).

Conclusion
Que ce soit en chirurgie
ouverte ou en cœlioscopie
SimLife est un dispositif
d’enseignement par
simulation à très haut degré de réalisme, utilisable pour évaluer l’acquisition de performance
des apprenants dans un programme pédagogique comme dans le cadre de l'EFPMO.
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Vectisol® améliore la qualité des reins conservés par machine de perfusion
après arrêt circulatoire
S. Inal3, T. Kerforne5, 6, 2, P. Couturier6, 3, S. Joffrion5, 3, F. Favreau3, 5, J. Kaminski5, 6, P.
Hannaert5, 4, M. Belgsir1, T. Hauet5, 6, 3
1 - Biocydex ; 2 - CHU de Poitiers, Département d'Anesthésie Réanimation ; 3 - CHU de Poitiers,
Service de Biochimie ; 4 - CNRS ; 5 - INSERM U1082 / Université de Poitiers, Poitiers ; 6 - Plateforme
Labellisée IBiSA MOPICT GenESI INRA, Surgères, France 

Introduction
La production d’espèces réactives oxygénées est un événement important et délétère durant
la conservation et la reperfusion. Le Vectisol® associe un antioxydant (le resvératrol) à la
cyclodextrine pour être utilisé dans les solutions de conservation. Dans notre étude, ce composé
a été ajouté à la solution KPS-1 dédiée à la perfusion des reins et leur conservation en machine.

Patients et Méthodes
Un modèle porcin d’autotransplantation rénale a été utilisé et les reins conservés 24h à 4°C,
après une heure d’ischémie chaude mimant la situation du donneur décédé après arrêt
circulatoire. Trois groupes expérimentaux de 6 animaux chacun ont été étudiés :
• Groupe Contrôle (BioCTRL) : rein conservé avec la solution de perfusion KPS-1 native,
• Groupe Cyclodextrine (BioCYD), avec cyclodextrine seule,
• Groupe Vectisol (BioVEC), avec Vectisol®.
Le suivi s’est fait durant 3 mois après autotransplantation : reprise de fonction et marqueurs de
stress oxydant ont été étudiés durant cette période. L’analyse des ASAT a été faite ainsi que le
suivi des fonctions tubulaires et glomérulaires. A trois mois, l’analyse histologique a porté sur la
fibrose tubulo-interstitielle et l’atrophie tubulaire. Les valeurs présentées dans les graphiques
sont les moyennes ± écart-types. Les statistiques ont été réalisées sous GraphPad PRISM,
Kruskal-Wallis et post-test de Dunn.

Résultats
Les marqueurs du stress oxydant sont limités dans le groupe BioVEC et la reprise de fonction
est plus rapide et de meilleure qualité dans ce groupe (p<0.05). La mesure des ASAT est plus
basse pour le groupe BioVEC (p<0.05). L’analyse histologique retrouve des reins avec signifi-
cativement moins de fibrose et d’atrophie tubulaire.

Conclusion
Vectisol® confirme dans ce travail son rôle protecteur significatif dans une situation particulière
combinant l’ischémie chaude et la conservation hypothermique. Il pourrait ainsi permettre
d'étendre les critères d'éligibilité des donneurs d'organes.
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Rôle des microparticules alvéolaires au cours de l’ischémie-reperfusion
pulmonaire : caractérisation d'un modèle d'étude de leurs effets sur les
cellules alvéolaires épithéliales de rat
S. Guinard3, A. Olland3, 2, J. Reeb3, 2, M. Burban2, F. Zobairi2, F. Meziani4, 2, P.E. Falcoz3, 
V. Schini-Kerth1, L. Kessler5, 2, F. Toti2, G. Massard3, 2
1 - UMR CNRS 7213 - Laboratoire de Biophotonique et Pharmacologie, Illkirch ; 2 - EA 7293 Stress
Vasculaire et tissulaire en transplantation ; 3 - Service de chirurgie thoracique, Nouvel Hôpital Civil ;
4 - Service de réanimation médicale, Nouvel Hôpital Civil ; 5 - Service d'endocrinologie, Hôpital
Civil, Strasbourg, France 

Introduction
Le pronostic de la transplantation pulmonaire est conditionné par la survenue d’une Dysfonction
Primaire du Greffon (DPG) qui est la traduction clinique des lésions d’ischémie-reperfusion (IR).
Les microparticules (MPs) sont des vésicules de la membrane plasmique émises en réponse à
un stress. Dans un modèle d’IR par perfusion ex vivo de poumon de rats, nous avons montré la
génération de MPs alvéolaires dans le lavage broncho-alvéolaire (LBA). Notre objectif est
d'explorer in-vitro les effets des MPs du LBA sur les cellules épithéliales alvéolaires (CAE).

Méthodologie
Le LBA de blocs bi-pulmonaires de rat est recueilli après 20h d'ischémie froide puis reperfusion
ex vivo pendant 2 heures. Les MPs sont isolées, quantifiées et leur origine cellulaire déterminée
puis elles sont appliquées pendant 20h à des CAE type II de rat (RLE-6TN) à 70% de confluence.
L'apoptose induite est évaluée par le pourcentage de cellules portant de l'ADN hypodiploïde,
la fonction cellulaire par la présence de protéine B du surfactant (SpB).

Résultats
Le rendement d’isolement des MPs alvéolaires est de 80% après 2h d’ultracentrifugation. Elles
sont majoritairement d’origine endothéliale (CD54) mais aussi lymphocytaire (CD45) et plus de
90 % sont intégrées après 24 h de stimulation sur CAE. Le pourcentage d’apoptose induit par
les MPs alvéolaires aux concentrations de 5, 10, 15 nMPhSer est respectivement de 3±1,4%,
3±0,9%, 4,4±2,2%, vs 3,4±1,4% dans les cellules non traités et 9,9±4,5 % pour les cellules
soumises à 0,1 µg/ml d’actinomycine. La stimulation par les MPs alvéolaires aux concentrations
de 10 et 15 nMPhSer augmente significativement la concentration en SpB dans le surnageant
cellulaire par rapport aux cellules non traitées (p<0,001).

Conclusion
Les MPs alvéolaires n’ont pas d’effet pro-apoptotique sur les CAE de type II. Elles stimulent la
production de surfactant ce qui pourrait leur conférer un effet protecteur au cours de l’IR
pulmonaire.
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Traitement par anti-TNF� pour une maladie inflammatoire chronique chez les
patients transplantés rénaux : devenir clinique
C. Garrouste3, D. Anglicheau6, N. Kamar11, J. Rivalan9, C. Bachelier3, M. Soubrier4, 
S. Caillard10, P. Gatault12, J. Sayegh1, E. Thervet5, N. Bouvier2, C. Colosio8, A.E. Heng3
1 - CHU Angers, Angers ; 2 - Service de Néphrologie, CHU Caen, Caen ; 3 - Service de Néphrologie ;
4 - Service de Rhumatologie, CHU Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand ; 5 - Service de
Néphrologie, CHU HEGP ; 6 - Service de Néphrologie, CHU Necker, Paris ; 8 - Service de
Néphrologie, CHU Reims, Reims ; 9 - Service de Néphrologie, CHU Rennes, Rennes ; 10 - Service de
Néphrologie, CHU Strasbourg, Strasbourg ; 11 - CHU Rangueil, Toulouse ; 12 - CHU Tours, Tours,
France 

Introduction
Le traitement par anti-TNF� a modifié le pronostic de nombreuses maladies inflammatoires
chroniques. Il semble bien toléré chez les patients transplantés hépatiques. Mais l’efficacité de
ces biothérapies et leur tolérance chez les patients transplantés rénaux reste à déterminer.

Patients et Méthodes
Nous avons identifiés dans cette étude rétrospective, 16 patients adultes transplantés rénaux
âgés de 46,5 (34-51,8) dans 7 centres de transplantation rénale qui ont reçu un traitement par
anti-TNF�. Les indications de ce traitement étaient : rhumatisme inflammatoire (n=5), maladie
inflammatoire chonique interstinale (n=8), fièvre méditérannéene familiale (n=1), psoriasis (n=1),
polyangéite sans granulomatose (n=1).

Résultats
Nous avons observé une réponse clinique chez 13 des 16 patient traités par anti-TNF . Les debit
de filtration glomérulaire estimés selon la formule MDRD4 étaient similaires à J0 et M24 post
introduction de la biothérapie, respectivement à 41 [12-55] et 40 [21-53] ml/min/1,73m². Deux
patients ont évolué vers une insuffisance rénale terminale, l’un suite à rejet humoral (M18 post
anti-TNF�), le second suite à une amylose AA (M 20). Les complications étaient nombreuses : 
8 patients (50%) ont présenté 23 infections graves (18 bactériennes ; 4 virales et 1 fongiques) et
4 ont présenté un cancer. Cinq patients sont décédés (infection n=2, maladie inflammatoire
n=2, syndrome de détresse respiratoire aigue n=1). En analyse univariée, l’âge était associé au
décès (p=0,009) et à une tendance à développer des infections (p=0,06).

Conclusion
Les anti-TNF� permettent l’obtention de la rémission de la maladie inflammatoire chronique
chez les patients transplantés rénaux. Toutefois ils doivent être utilisé avec précaution en raison
d’un fort risque d’infection, en particulier après 50 ans.
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Impact négatif des anticorps anticardiolipides sur le débit de filtration
glomérulaire à 12 mois de la transplantation rénale : une étude de cohorte
M. Matignon
CHU Henri Mondor, Créteil, France 

Au cours de l'insuffisance rénale terminale et après la transplantation, environ 38% des patients
ont une sérologie antiphospholipides positive sans réél syndrome des antiphospholipides. La
sérologie APL positve semble être associée à une plus grande fréquence de complications
thrombo-emboliques post transplantation. Cependant, les données publiées sont
controversées.

Nous avons conduit une étude observationnelle, monocentrique et rétrospective de 446 patients
ayant bénéficié d'une transplantation rénale sans syndrome primaire des antiphospholipides ni
lupus systémique nianomalie primaire de la coagulation. Le seuil de positivité de la sérologie
anticardiolipine était à 10 UI GPL (ELISA). Les patients étaient testés avant la transplantation.
Une sérologie ACL+ suffisait pour être inclus dans le groupe ACL+.

ACL were screened in 247 patients. Among those, ACL- group included 101 patients (59%) and
ACL+ group 146 (41%). Mean follow-up was 33.5 (16.6-36) months. Allografts and patients
survival within 36 months were similar between both groups (graft losses : ACL+ N=15 (10%) vs.
ACL- N=10 (10%) ; HR = 1.18). Thrombotic events did not differ between both groups (ACL+
N=20 (20%) vs. ACL- N=30 (21%); HR = 0.98). One year after transplant, eGFR was significantly
lower in ACL+ group (48.5 (35.1-60.3) ml/min/1.73m2 vs. 51.9 (39.1-65.0) ml/min/1.73m2, p=
0.042). ACL was an independent risk factor of worst eGFR (p=0.04). Finally, in 12-months
screening biopsies, tubular atrophy was significantly more severe in ACL+ group compared to
ACL- group (1 [0 ; 1]) vs. 0 [0 ; 1] respectively, P=0.02) while vascular changes were similar.

ACL without APS before kidney transplantation is an independent risk factor of eGFR decline
within the first year post-transplant. Allografts, patients survival and thrombotic events were
similar in both groups. Chronic histological changes within the first year after transplant showed
significantly more tubular atrophy in 12-months screening biopsies.

P22

17116e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

POSTERS



Po
st

er
s

Etude de l’accès à la liste d’attente de greffe rénale en dialyse péritonéale :
intérêt d’une approche avec un modèle de survie comportant une fraction
non à risque
V. Châtelet1, S. Guillouet1, C. Béchade1, C. Verger2, M. Ficheux1, T. Lobbedez1
1 - Néphrologie, CHU de Caen, Caen Cedex 9 ; 2 - RDPLF, Pontoise, France 

Introduction
Les patients incidents en dialyse péritonéale (DP) sont exposés aux risques compétitifs de
transfert en hémodialyse (HD), de décès et de greffe. La transplantation dépend de l’accès à la
liste d’attente. Déterminer les facteurs associés à la rapidité d’inscription doit permettre
d’identifier les sujets inscrits tardivement qui sont exposés à un risque plus important de transfert
en HD. Mettre en évidence les facteurs associés à la non inscription est un moyen d’identifier
les sujets dont le devenir dans la méthode est le transfert en HD ou le décès. Ainsi le transfert
de la DP vers l’HD pourrait être anticipé et le processus de transition optimisé.

Patients et Méthodes
Parmi 6555 patients incidents en DP en France entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2012,
5963 patients ont été inclus dans notre étude dont 1171 patients inscrits sur liste d’attente de
greffe. Un modèle de survie dit « cure model » semi paramétrique a été utilisé pour analyser
séparément les patients inscrits tardivement sur liste de greffe et les patients jamais inscrits dans
la limite du recul de l’étude.

Résultats
En analyse multivariée, un âge supérieur à 60 ans et l’index de Charlson modifié (CCI) sont
associés à la fois à une inscription plus tardive et au risque de non inscription sur la liste d’attente.
Le traitement avant l’initiation de la DP est associé à une vitesse d’inscription plus lente. Le sexe
féminin est associé à une probabilité de non inscription plus élevée (OR : 1,56, IC 95 % [1,21-
2,02]) mais n’est pas associé à la rapidité d’inscription. La rapidité d’inscription diminue avec la
gravité des comorbidités, alors que la probabilité de non inscription augmente en fonction du
CCI.

Conclusion
L’âge supérieur à 60 ans, les comorbidités et l’HD avant l’initiation de la DP sont des facteurs de
risque d’inscription tardive mais aussi de non inscription permettant au néphrologue d’identifier
les patients à risque de transfert en HD.
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Etude multicentrique, prospective, évaluant la correction et le maintien du
taux d’hémoglobine avec une administration sous-cutanée mensuelle de
C.E.R.A. chez des patients transplantés rénaux présentant une anémie :
résultats de l’étude TRAMWAY
G. Choukroun1, D. Titeca-Beauport1, B. Hurault De Ligny2, F. Glowacki3, B. Godin8, 
Y. Lebranchu10, N. Kamar9, O. Toupance7, E. Cassuto4, G. Sinnasse-Raymond6, F. Martinez5
1 - CHU Amiens, Amiens ; 2 - CHU Caen, Caen ; 3 - CHU Lille, Lille ; 4 - CHU Nice, Nice ; 5 - Hôpital
Necker ; 6 - Roche, Paris ; 7 - CHU Reims, Reims ; 8 - CHU Rouen, Rouen ; 9 - CHU Toulouse,
Toulouse ; 10 - CHU Tours, Tours, France 

L’anémie est fréquente chez les patients transplantés rénaux. Cette étude avait pour but
d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’un traitement par méthoxy polyéthylène glycol-epoetin
bêta chez des patients transplantés rénaux.

Deux groupes ont été constitués, patients ayant une anémie non traitée (Groupe A, étude de
correction) et patients recevant déjà un ASE (Groupe B, étude de maintien). L’objectif de l’étude
était d’évaluer le pourcentage de patients dont l’anémie était corrigée après 16 semaines et
d’évaluer la stabilité du taux d’Hb. Les patients ont été suivis 32 semaines après l’inclusion.

Cinquante patients ont été inclus, 27 dans le groupe A (âge 58 ± 15 ans) et 23 dans le groupe
B (âge 54 ± 12 ans). A l’inclusion, l’Hb et le DFG étaient respectivement était de 10,1 ± 0,8 g/dl
et de 35,1 ± 10,2 ml/min dans le groupe A et 10,9 ± 1,1 g/dl et 29,9 ± 7,9 ml/min dans le groupe
B. Vingt-et-un des 23 patients préalablement sous ASE recevaient de la darbepoetin alfa. L’Hb
était 12,1 ± 1,6 g/dl à S16 et 11,5 ± 1,3 g/dl à S24 chez les patients du groupe A. Soixante
pourcent des patients du groupe A ont atteint l’objectif principal de l’étude (Hb entre 10 et 
12 g/dl à S16), 71,4 % des patients du groupe A et 77,0 % des patients du groupe B ont conservé
un taux d’Hb stable (pas de variation de plus d’1 g/dl entre S16 et S28). Les doses moyennes
mensuelles de C.E.R.A. était de 89 ± 39, 87 ± 48 et 117 ± 74 µg à J0, S16 et S32 dans le groupe
A et de 145 ± 97, 137 ± 83 et 148 ± 83 µg aux mêmes temps dans le groupe B. Un patient a été
transfusé dans chaque groupe. Deux patients ont présenté un carcinome baso-cellulaire dans
le groupe A et deux patients un événement cardiovasculaire dans le groupe B. Un patient a
perdu son greffon dans chaque groupe, aucun n’est décédé.

Une injection mensuelle de C.E.R.A. est efficace pour corriger l’anémie et maintenir stable le
taux d’Hb chez les patients transplantés rénaux. Le traitement est bien toléré dans cette
population.
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Colonisation par Scedosporium en transplantation pulmonaire (TP) pour
mucoviscidose (CF). Une série monocentrique de 14 cas
R. Guillemain2, P. Parize1, E. Dannaoui3, V. Boussaud2, E.M. Billaud4
1 - Maladies tropicales et infectieuses, GH Necker Paris Descartes ; 2 - Transplantation thoracique,
HEGP ; 3 - Mycologie ; 4 - Pharmacologie, HEGP Paris Descartes, Paris, France 

Introduction
Scedosporium (S) et Lomentospora prolificans (Lp), cause d'infections sévères en TP, sont de
mauvais pronostic par faible sensibilité aux antifongiques (AF) classiques, à risque de
contrindication à la TP. Nous présentons l'expérience monocentrique de gestion de CFTP
colonisés par S/Lp durant 2000-15, période d'introduction de 2 azolés AF-voriconazole (VRZ) et
posaconazole (PSZ).

Méthodes
Les cas de colonisation S/Lp CFTP sont reportés, incluant mycologie, évolution,
immunosuppression (IS), AF. Le statut S/Lp est établi par culture des prélèvements respiratoires,
identification morphologique et Etest® (susceptibilité) ; le suivi thérapeutique (STP) des AF et IS
est réalisé par LCMS.

Résultats
Durant ces 15 ans, 14/203 CFTP (6M/8F) ont une colonisation S/Lp (9 avt, 13 post T). Age et
poids moyens sont 21.6±7.6ans et 44.5±14.2kg. Les 9 colonisés pre-T sont prétraités. Les
colonisations sont 11 S, 2 Lp et 1 S+Lp. Les isolats ont une sensibilité AF classique. Dans 1 cas,
colonisé avt T par Lp, une infection invasive survient sur un abcès identifié en perT, avec décès
en 2 mois malgré un traitement AF intensif, sur co-infection bactérienne dramatique. 2 autres
décès précoces (<2 ms) sur défaillance du greffon. La survie varie sinon de 14 à 156 mois post-T,
7 vivants, 4 tjs traités. Les 4 autres décès sont dûs à une BOS et à la progression de la CF.
Les autres CFTP sont traités par VRZ (12) ou PSZ (4). VRZ est stoppé ds 3 cas. Les doses moyennes
sont 545±201 (+36%) et 900±540 mg/d; les concentrations moyennes associées acceptables :
1.2±0.4 mg/L et 0.9±0.6 mg/L pour VRZ et PSZ respectivement. Les interactions métaboliques
avec les IS sont contrôlables avec le STP.

Conclusion
Ces résultats montrent que la colonisation S/Lp est compatible avec une TP chez des CF tant
qu'il s'agit de S avec une prophylaxie longue par VRZ ou PSZ. La variabilité PK exige des doses
d'AF plus fortes, avec STP régulier pour assurer observance et maîtrise des interactions.
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La fermeture d'une fistule artérioveineuse est associée à une accélération du
déclin de la fonction rénale chez les patients transplantés rénaux
P. Vanderweckene2, L. Weekers2, H. Pottel1, C. Bonvoisin2, S. Maweja2, E. Hamoir2, 
J.M. Krzesiski2, P. Delanaye2, F. Jouret2
1 - KULAK, Kortrijk ; 2 - Université de Liège, Liège, Belgique 

Introduction
La création d’une fistule artérioveineuse (FAV) retarderait la progression de la maladie rénale
chronique dans la population générale. Par contre, la littérature est pauvre à propos de l’impact
d'une fermeture de FAV sur la fonction rénale chez les patients transplantés rénaux (PTR).

Méthodes
Tous les PTR ont été identifiés rétrospectivement du 01/01/2007 au 31/12/2013 via la base de
données prospective du CHU de Liège, et répartis en 3 groupes selon leur statut FAV au cours
du suivi : (0) pas de FAV, (1) FAV fermée, et (2) FAV fonctionnelle. Le débit de filtration
glomérulaire a été estimé (DFG) par l'équation MDRD. Des modèles mixtes linéaires ont été
utilisés pour calculer la pente et l’intercept du déclin du DFG en fonction du temps, à partir du
3emois post-transplantation (Tx). L'analyse comparative des pentes du DFG a été réalisée entre
les différents groupes, ainsi qu’avant et après la fermeture de FAV dans le groupe 1. Pour cette
analyse, les périodes "avant" et "après" la fermeture de FAV ont été appariées pour chaque
patient.

Résultats
La cohorte comprenait 285 PTR, avec un suivi moyen de 1750 jours [1665-2028]. La pente du
DFG était plus lente dans le groupe 1 (-0.081ml/min/mois, n=114) par rapport au Groupes 0 (-
0.183ml/min/mois, n=90; p=0.03) et 2 (-0.164ml/min/mois, n=81; p=0.09). Cependant, les pentes
du DFG étaient significativement différentes avant (0.038ml/min/mois) versus après 
(-0.159ml/min/mois) la fermeture de FAV (p=0.03). La fermeture de FAV a été réalisée après une
moyenne de 653 ± 441 jours post-Tx, avec un ratio thrombose/ligature de 19/95. Aucune
différence n’a été observée entre les intercepts "avant" versus "après" fermeture de FAV 
(p=0,11). Les périodes médianes d'appariement "avant" et "après" fermeture de FAV étaient
de de 13.5 et 12.5 mois, respectivement.

Conclusion
Une accélération significative du déclin du DFGest observée durant les 12 mois suivant la
fermeture d’une FAV fonctionnelle chez un PTR.
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Transplantation rénale, 30 ans d’expérience du premier centre tunisien
E. Abderrahim1, S. Azaiez1, MM. Bacha1, M. Ounissi1, T. Gargah2, H. Hedri1, F. El Younsi1, 
F. Ben Hamida1, R. Bardi3, R. Goucha1, R. Ben Slama4, A. Derouiche4, K. Boubaker1, 
H. Kaaroud1, S. Chargui1, S. Barbouch1, A. Harzallah1, I. Gorsane1, M. Chebil4, Y. Gorgi3, 
T. Ben Abdallah1
1 - Department of Internal Medecine A ; 2 - Department of Pediatrics ; 3 - Laboratory of
Immunology ; 4 - Department of Urology, Charles Nicolle Hospital, Tunis, Tunisie 

En Tunisie, le nombre de malades traités par dialyse chronique s’élève à environ 10 000 patients
à la fin de l’année 2015 soit une prévalence de 900 pmp. Au cours des 30 dernières années,
1686 transplantations rénales (TR) ont été effectuées dans les 6 centres tunisiens avec un taux
de 7,8 pmp en 2015. Le but de cette étude était de rapporter les résultats de 702 TR effectuée
à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis lieu de la première TR réalisée en Juin 1986.

L'âge moyen des receveurs était de 32,7 ± 11,5 années (extrêmes : 6-65) avec un sex-ratio de
2,2. La durée du traitement par dialyse variait de 1 mois à 20 ans avec une médiane de 
27,5 mois, l’hémodialyse était utilisée dans 78% des cas vs 20,3% pour la dialyse péritonéale et
la TR rénale était préemptive dans 1,7% des cas.

La TR est réalisée à partir de donneurs vivants dans 78,8% des cas (parents : 39,4%, frères et
sœurs : 42,8%, enfants : 0,7%, Conjoints : 12,1%). La proportion globale de donneurs décédés
est de 21,2 %, elle est passée de 27,4% à 12,9% entre les périodes 2006-2010 et 2011-2015,
respectivement (p : 0,0313).

Le taux annuel de perte du greffon est évalué à 2,9% avec un taux de mortalité de 2,4% sans
différence significative entre les donneurs vivants et décédés.

Compte tenu de la forte prévalence des patients dialysés dans notre pays, l’activité de TR reste
non optimale malgré les résultats satisfaisants en matière de survie des malades et des greffons
et l'expansion du pool de donneurs vivants. Il y a une forte baisse des TR à partir de donneurs
décédés au cours des dernières années, qui serait en rapport avec les transformations politiques
que connait notre pays avec leurs conséquences économiques et sociales. Des efforts accrues
devraient être investis afin d’optimiser les ressources disponibles, motiver les différents
intervenants et améliorer la sensibilisation du public au don d’organes. 
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Hyperoxalurie primitive de type 1 : La transplantation combinée foie-rein ne
permet pas toujours de prévenir la récidive sur le greffon rénal. À propos de 
4 observations
C. Levi8, M. Luce8, O. Thaunat8, 1, C. Acquaviva10, Z. Schmidt4, J.Y. Mabrut2, 1, J. Dumortier6, 1,
F. Lebosse3, L. Badet7, 1, E. Morelon8, 1, P. Cochat9, 1, S. Lemoine5
1 - Claude Bernard. Lyon 1, faculté de médecine ; 2 - Chirurgie générale, digestive et de la
transplantation hépatique ; 3 - Hépatologie ; 4 - Service de réanimation, Hôpital de la Croix Rousse.
Hospices Civils de Lyon ; 5 - Explorations fonctionnelles rénales ; 6 - Service d'hépatologie ; 
7 - Service d'urologie ; 8 - Transplantation, néphrologie et immunologie clinique, Hôpital Edouard
Herriot. Hospices Civils de Lyon ; 9 - Néphrologie pédiatrique ; 10 - Service des maladies
héréditaires et du métabolisme, Hôpital femme, mère, enfant. Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 

L’hyperoxalurie primitive de type 1 (HP1) est une maladie autosomique récessive, rare. Elle est
liée à un déficit en une enzyme hépatique conduisant à une production excessive d’oxalate. Le
résultat est le déclin progressif de la fonction rénale, secondaire aux lithiases et à la
néphrocalcinose, puis l’apparition de dépôts systémiques d’oxalate de calcium. La
transplantation rénale isolée conduit à une récidive de la maladie sur le greffon dans tous les
cas. Le déficit enzymatique étant corrigé par la transplantation hépatique, la greffe combinée
foie-rein est considérée par beaucoup comme le traitement de référence. Nous décrivons 
4 patients, consécutifs entre 2012 et 2015, transplantés foie-rein, à Lyon, pour une HP1.

Il s’agit de 4 patients entre 21 et 34 ans pris en charge en hémodialyse intensive (au moins 
6 séances de 4 heures par semaine) pendant un délai médian de 15 (11 à 84) mois. Ils ont
bénéficié d’une transplantation combinée foie-rein avec les organes de donneurs âgés de 46 à
59 ans. Deux patients ont présenté une reprise retardée de fonction. La récidive de la maladie
a été révélée histologiquement. La créatinine au dernier suivi était de 160 et 200 µmol/l. Les 
2 autres ont eu une non reprise primaire de fonction, suite à une récidive d’oxalose, révélée
histologiquement pour l’un, et par la constitution d’une néphrocalcinose du greffon pour l’autre.

La transplantation combinée foie-rein n’empêche pas toujours la récidive de l’hyperoxalurie
primitive sur le greffon rénal. Les patients avec les formes les plus sévères, et une maladie
systémique évolués devraient plutôt bénéficier d’une transplantation séquentielle foie, puis rein.
Le choix du greffon rénal doit tenir compte du risque de cette agression supplémentaire dans
la période post-transplantation.
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Évaluation des greffons et des patients après greffe rénale. Résultats d’un
centre
S. Amoura2, N. Bouarroudj2, D. Khemri1, M. Bouali-Benhalima2
1 - Service de néphrologie ; 2 - Service d'immunologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie 

Introduction
En Algérie, la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) par greffe rénale
(GR) ne représente que 7,5 % Vs 90% par l’hémodialyse et 2,5% par la dialyse péritonéale.
L’objectif de notre travail est d’évaluer la survie des greffons et des patients transplantés et
d’étudier les paramètres pouvant influencer cette dernière.

Méthodologie
171 patients ont bénéficié d’une première GR de 2009 à 2015 à partir d’un donneur vivant
apparenté. 27 (24.1%) patients ont développé des anticorps (Acs) anti HLA de classe (cl) I et ou
II. 82 patients ont reçu des transfusions dont 12 (14.6%) ont des Acs anti-HLA. 14 femmes ont
eu des grossesses dont 07 (50%) ont des Acs anti-HLA. 16 femmes ont eu des grossesses et des
transfusions dont 08 (50%) ont des Acs anti-HLA. La recherche des Acs anti-HLA a été effectué
par technique Luminex. Les facteurs de risque de survie du greffon et du patient sont analysés
par la méthode de survie de Kaplan-Meier.

Résultats
Sur 171 GR analysables, on observe 19 pertes de greffons, 17 décès et 152 reins fonctionnels. 
2 patients ont présenté un rejet aigu et 4 ont développés des Acs anti-HLA en de novo. 
À 5 ans, la survie globale du greffon et celle des patients est de 82,93 %. La compatibilité HLA
influence de manière significative cette survie (100% géno-identiques Vs 83,33 % haplo-
identiques (P=0.036). La survie du greffon est significativement inferieure si le patient est de
sexe féminin (71,43 % Vs 85% (P=0.043) et si les patients ont eu ou non des évènements
immunisants (71,43 % Vs 85% (P=0.043). Les autres facteurs n’ont pas d’influence significative.

Conclusion
La qualité des résultats, nous incite à continuer ce type de greffe mais ce bilan sur le plan
quantitatif reste modeste. Sachant que l’incidence de l’IRCT est estimée à 3 000 nouveaux cas/an
et que la liste des patients en attente de greffe s’allonge. L’introduction de la greffe à partir d’un
donneur en état de mort encéphalique s’impose.

P29

16e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016178

POSTERS



Po
st

er
s

Devenir à long terme d’une cohorte de patients transplantés pour cholangite
biliaire primitive
L. Duhaut3, 7, 6, 5, M. Sebagh4, 7, 6, 5, T. Antonini3, 7, 6, 5, C. Cahuzac1, A. Wampach3, 7, 6, 5, 
B. Roche3, 7, 6, 5, J. Auge2, JC. Duclos Vallee3, 7, 6, 5, D. Samuel3, 7, 6, 5, A. Coilly3, 7, 6, 5
1 - Biostatem, Castries ; 2 - Axonal, Axonal-Biostatem, Nanterre ; 3 - Centre Hépato-Biliaire ; 
4 - Laboratoire d'anatomie pathologique, AP-HP Hôpital Paul-Brousse ; 5 - DHU Hepatinov ; 
6 - Inserm, Unité 1193, Université Paris-Saclay ; 7 - Univ Paris-Sud, UMR-S 1193, Université Paris-
Saclay, Villejuif, France 

Introduction
La récidive de cholangite biliaire primitive (CBP) après transplantation hépatique (TH) survient
dans 9 à 35% des cas mais ses facteurs prédictifs sont peu connus. L’objectif était de décrire
l’évolution à long terme de patients transplantés pour CBP.

Patients et Méthodes
Notre étude était rétrospective monocentrique avec des données obtenues de 1995 à 2016.
Etaient inclus les patients avec critères histologiques de CBP. Les variables quantitatives sont
exprimées en médiane [min-max], les qualitatives en nombre (%).

Résultats 
Ont été inclus 36 patients : 31 (86%) femmes, âge au diagnostic 43,7 [16-62] et délai diagnostic-
TH 82,5 [0-432] mois avec pour indication principale : cirrhose décompensée (75%) ou autre
dont prurit (17 %). L’histologie montrait : cirrhose (89%) et syndrome de chevauchement (8%).
Le suivi était de 36,9 ans [0,2-36,9] avec 9 décès (25%) après 52,2 [0,6-191,7] mois : 7 (70 %)
infections graves et 2 (20%) cancers ; 8 (22,2%) récidives après 45,1 [11,4-237,7] et 4 (11%) reTH
après 0,48 [0,1-208,5] mois. L’immunosuppression comprenait tacrolimus, ciclosporine et
corticoïdes dans 71, 26 et 100% des cas. Les corticoïdes étaient gardés dans 92% des cas. Il y a
eu 13 (36%) rejets aigus. L'acide ursodésoxycholique était réintroduit chez 8 (100 %) patients
avec récidive vs 10 (35,7%) sans récidive (p=0,001) après 42,8 et 25,9 mois. L’azathioprine (AZA)
était significativement associée à la récidive (10 vs 50%, p=0,033). L'ischémie froide, les
anticalcineurines, les corticoïdes et l’appariement de sexe n’étaient pas des facteurs prédictifs.
Les facteurs associés à la survie sans reTH étaient : l’absence de rejet (19 vs 54%, p=0,05), d’autre
maladie autoimmune (9 vs 55%, p=0,01) et d’AZA (6 vs 50%, p=0,02).

Conclusion
Les survies globale et du greffon sont de 75 et 64% chez ces patients transplantés pour CBP
avec un recul de 16 ans. L’AZA était significativement associée à la récidive et à l’échec de TH
contrairement aux autres immunosuppresseurs.
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Prévalence des anomalies respiratoires chez les patients cirrhotiques : impact
sur les évènements hépatiques et sur la survie
A. Mazzola1, 3, V. Calvaruso3, L. Savale2, A. Bonaccorso3, D. Colomba3, D. Bernard1, 
R. Bonsignore3, Y. Calmus1, A. Craxi'3, C. Cammà3, F. Conti1
1 - Unité Médicale de Transplantation Hépatique, Hôpital Pitié Salpétrière, Paris ; 2 - Service de
Pneumologie, Hôpital Bicètre, Villejuif, France ; 3 - Di.Bi.MIS of Gastroenterology, Hôpital de
Palerme, Palerme, Italie 

La dyspnée et les anomalies respiratoires semblent être fréquentes chez les patients cirrhotiques.
L’Hypertension portopulmonaire (POPH), le syndrome hépatopulmonaire (HPS) et l’hydrothorax
hépatique (HH) sont les trois complications pulmonaires spécifiques de la cirrhose.

Le but de notre étude était d’évaluer la prévalence de ces maladies dans une cohorte de
patients cirrhotiques; de décrire les défaillances pulmonaires et cardiaques; d’étudier leur
l'impact sur les événements hépatiques et sur la survie.

200 patients cirrhotiques ont été évalués. Les patients qui avaient eu des gaz du sang et une
spirométrie étaient inclus.

POPH : hypertension portale, HTAP (mPAP≥25mmHg), PVR≥240 dynes cm-5. HPS : cirrhose,
PaO2<80mmHg et/ou Pa (A-A)O2≥20mmHg. HH : hypertension portale; pas de maladie cardio-
pulmonaire. Evènements hépatiques (EH) : carcinome hépatocellulaire, l'encéphalopathie
hépatique, ascite, hémorragie digestive haute et thrombose de la veine porte pendant la
période de suivi.

190 patients ont été inclus. La moyenne de MELD était de 13,8±6,6. 59% avaient un antécédent
d'ascite et 37,9% de CHC. La prévalence de POPH, HPS et HH était de 3,7%, 6,3% et 12,1%,
respectivement. Les variables indépendantes associées à un EH étaient le MELD (p=0,01), la
dyspnée (p=0,01), le FEV1 (p=0,03) et le CVF (p=0,01). Les variables indépendantes associées à
EH, à la transplantation hépatique (TH) et à la mortalité étaient le MELD (p=0,04), le FEV1
(p=0,007) et le CVF (p=0,007). Une survie était inférieure si HH (p=0,002), ainsi qu’en présence
d’une maladie pulmonaire (p=0,05). Dans le groupe HH la survie sans EH et sans TH était
significativement inférieure (p=0,009, p=0,01).

La prévalence de POPH, HPS et HH est de 3,7%, 6,3% et 12%, respectivement. La sévérité de la
cirrhose et les anomalies respiratoires sont des facteurs de risque d’EH, de TH et de mortalité.
La survie si POPH est supérieure, ce qui pourrait être lié à l’efficacité du traitement médical.
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Caractérisation d'une signature lymphocytaire B prédictive du
dysfonctionnement chronique du greffon pulmonaire
C. Brosseau1, 2, M. Durand2, E. Durand1, J. Loy1, A. Foureau1, P.J. Royer1, S. Brouard2, 
A. Magnan1
1 - UMR1087, Institut du Thorax ; 2 - UMR1064, ITUN, Nantes, France 

Malgré l'amélioration des traitements immunosuppresseurs, la survenue d'un dysfonction-
nement chronique du greffon pulmonaire (CLAD), est une limitation critique pour la survie à
long terme après transplantation pulmonaire (TP). Le syndrome de bronchiolite oblitérante (BOS)
est le principal phénotype de CLAD. A l'inverse, certains patients transplantés ne développent
pas de CLAD pendant une longue période et sont considérés comme stables (STA). L’objectif
de notre étude est d'identifier une signature lymphocytaire B prédictive de la survenue du CLAD,
plusieurs mois avant le diagnostic fonctionnel.

Des PBMC (n=19) d'une cohorte de patients transplantés pulmonaires (COLT) ont été
immunophénotypés avant TP, un mois après TP, lors de la visite à laquelle le CLAD a été
diagnostiqué, 6 mois avant et 6 mois après le CLAD, afin d'avoir une vision longitudinale au
cours du temps de l’homéostasie des sous-populations lymphocytaires B. Les PBMC de patients
présentant une stabilité fonctionnelle à long terme ont également été analysés comme témoins
(STA n=20).

L'homéostasie des lymphocytes B CD19+ est similaire entre les patients BOS et STA. Chez tous
les patients, une lymphopénie B a été observée 1 an post-TP. Aucune variation en nombre de
cellules mémoires, naïves et plasmocytaires n’a été observée entre les patients et au cours du
temps. Cependant, une différence significative de cellules transitionnelles a été mise en
évidence six mois avant le CLAD (1,63% vs 0,8% chez les STA et les BOS respectivement,
p≤0,001). Le nombre élevé de cellules transitionnelles observé chez les patients STA sont
CD24hiCD38hiIgDhiIgMhi, caractéristique de la sous-population transitionnelle T2.

La sous-population transitionnelle T2, présente chez les patients STA, a été décrite comme ayant
des propriétés régulatrices via la sécrétion de l'IL-10. Un faible niveau de T2 chez les patients
BOS pourrait expliquer l'apparition de la dysfonction du greffon et l'absence de régulation de
l'inflammation.
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Rôle des cellules souches mésenchymateuses dans la fibrogenèse :
interactions avec les myofibroblastes rénaux
M. Brunel1, 2, A. Durrbach1, 2
1 - Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital du Kremlin Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ;
2 - INSERM UMR1197, Villejuif, France 

Introduction
Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) apparaissent être une option thérapeutique
intéressante en transplantation rénale. Cependant, leur mécanisme d'action dans la fibrogenèse
est incomplètement élucidé. Comme le pronostic rénal dans la transplantation est largement
déterminé par le degré de fibrose interstitielle et d’atrophie tubulaire (FIAT), nous avons voulu
évaluer si les MSCs pouvaient moduler directement le comportement des myofibroblastes
rénaux.

Méthodes
Les myofibroblastes ont été obtenus à partir de reins obstrués de souris et exprimaient �-SMA
(�-smooth actin muscle), la vimentine et FSP-1 (fibroblast specific protein-1). Les CSM ont été
isolées à partir de la moelle osseuse de donneurs sains et caractérisées par leur capacité de
double différenciation et l'expression des marqueurs mésenchymateux. Nous avons établi un
modèle d’activation in vitro de myofibroblastes en utilisant une stimulation par TGF-�1
(transforming growth factor-�1).

Résultats
En co-culture, les cellules souches mésenchymateuses ont réduit la viabilité des myofibroblastes
(71 ± 8% versus 100 ± 2%, p = 0,03) en augmentant le nombre de cellules apoptotiques (11,7 ±
1,1% contre 2,0 ± 1,1%, p = 0,01). Les CSM ont aussi diminué l’expression d’�-SMA (1,63 ± 0,45
versus 3,45 ± 0,92, p = 0,008) et du collagène I (2,50 ± 1,38 contre 6,32 ± 1,90, p = 0,02) dans les
myofibroblastes traités par TGF-�1. Ces effets étaient médiés par des facteurs solubles sécrétés
par les CSM.

Conclusion
Nos résultats apportent de nouvelles données expliquant les propriétés anti-fibrosantes des
CSM par un effet direct sur les myofibroblastes rénaux.
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Impact de l’hypertension du transplanté rénal sur la fonction du greffon et la
survie du patient
A. Telmoudi, W. Sahtout, A. Azzabi, M. Slim, S. Mrabet, S. Nouira, Y. Guedri, S. Toumi, 
D. Zallama, F. Sabri, S. Ben Amor, E. Boughzela, A. Achour
Service de néphrologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) après transplantation rénale (TR) est fréquente. Son impact sur
la fonction du greffon, sa survie ainsi que sur la survie des patients est bien démontré.

Méthodes
C’est une étude rétrospective s’étendant sur 9 ans (2007- 2015) avec un recul minimum de 
3 mois incluant 149 patients transplantés divisés en deux groupes l’un hypertendu après TR
(G1=85) et l’autre normo tendu (G2=64).

Résultats
L’âge moyen était de 35,72 ± 10,852 ans. Deux tiers de nos greffés étaient des hommes (67,8%)
et un tiers des femmes (32,2%). La majorité des patients transplantés étaient hypertendus avant
la greffe (64,4%), alors que seulement 35,6% avaient des chiffres tensionnels dans les normes.
La moyenne du DFG calculée à M3, M6, M12, M24, M36, M48 et M60 dans les deux groupes
était toujours plus basse dans le G1 en comparaison avec le G2 mais sans différence significative.
La perte du greffon a été observée chez 10 patients du G1 (11,76%) contrastant avec 4 patients
dans le G2 (6,25%) sans différence significative. La survenue des événements cardiovasculaire a
été observée chez 4 patients du G1 (2 cas d’insuffisance cardiaque, un cas d’insuffisance
coronaire et un cas d’accident vasculaire cérébral).l’hypertrophie ventriculaire gauche a été
observée chez 38,82% des patients du G1 contrastant avec 14,6% dans le G2 avec p=0,001.
24,7% des patients du G1 avaient une dysfonction diastolique contre 15,62% dans le G2 sans
différence significative. Deux patients sont décédés dans le G2 et 7 dans le G1. La cause de
décès n’était pas liée à une complication de l’HTA dans tous les cas.

Conclusion
La morbidité due à l’HTA la survenue des événements cardiovasculaires. En outre, l’HTA
s’associe aux autres facteurs du risque cardiovasculaire (obésité, diabète …) pour augmenter la
mortalité d’origine cardiovasculaire. Elle induit encore une nephrotoxicité directe par la
néphroangiosclérose et la protéinurie.
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Légitimité des proches dans la décision de don d’organes : étude des
représentations professionnelles en Île-de-France
R. David2, 1, M.F. Mamzer-Bruneel2, 1
1 - APHP, PARIS ; 2 - Laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale, Université Paris
Descartes, Paris, France 

Introduction
La pénurie d’organes globale incite à œuvrer pour diminuer le nombre des refus de
prélèvement, qui fait obstacle au prélèvement d’organes de plus de 33% des personnes
décédées en mort encéphalique en France. Or, alors que la collecte des organes est régie par
le principe de non opposition, qui garantit à chacun le droit de s’opposer de son vivant à tout
prélèvement post mortem, les données publiées par l’Agence de la Biomédecine (ABM)
démontrent que les 2/3 des refus sont l’expression de la volonté des proches. L’objectif de ce
travail est d’étudier les représentations des coordonnateurs de prélèvement en Ile de France
(IDF), une des régions à très fort taux d’opposition, afin de tenter de comprendre les raisons
pour lesquelles ils considèrent ces décisions comme légitimes, en désaccord avec la loi de
bioéthique.

Méthode
Etude qualitative par entretiens semi-directifs effectués auprès de médecins et infirmiers
coordinateurs de prélèvement en IDF.

Résultats
Les 24 professionnels participants (17 infirmiers et 7 médecins), décrivent des pratiques
homogènes globalement conformes aux recommandations de l’ABM. Alors que tous
connaissent les termes de la loi et déclarent y adhérer, ils se sentent au cœur d’une ambivalence.
Soignants avant tout, ils doivent aux proches endeuillés l’ouverture d’un espace de dialogue
propice à un juste accompagnement, tandis qu’au regard de la loi, ils devraient privilégier
l’information et le recueil de témoignage. Le dialogue instauré mobilise un agir communi-
cationnel dont l’enjeu devient implicitement la décision partagée du don, l’empathie prenant
souvent le pas sur la rationalité de la norme.

Conclusion
Les coordinateurs sont à l’interface entre la loi et la singularité des familles en deuil et sont
soumis à de nombreux dilemmes éthiques. L’accompagnement des proches étant la première
préoccupation des coordinateurs, cela peut contribuer à expliquer le pouvoir décisionnel qui
leur est accordé.
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La pureté des îlots injectés est-elle un facteur de succès métabolique à long
terme de l’allogreffe chez les patients diabétiques de type 1 ?
K. Benomar1, M. Chetboun2, R. Caiazzo2, K. Le Mapihan1, M. Hazzan3, J. Kerr Conte4, 
F. Pattou4, M.C. Vantyghem1

1 - CHU Lille, Service d' Endocrinologie et de diabétologie ; 2 - CHU Lille, Service de Chirurgie
endocrinienne ; 3 - CHU Lille, Service de Néphrologie et de greffe rénale ; 4 - CHU Lille, UMR 1190
recherche translationnelle sur le diabète, Lille, France 

L’antigène carbohydrate CA19.9 est une glycoprotéine circulante de type mucine, témoin de la
prolifération de cellules canalaires digestives. En greffe d’îlots, les préparations injectées ne sont
pas exemptes de cellules canalaires dont le CA19.9 est à la fois un marqueur plasmatique et
histologique. Le devenir de ces cellules canalaires après la greffe est inconnu.

L’objectifde cette étude était de déterminer si la cinétique du CA19.9 plasmatique était corrélée
aux résultats métaboliques en greffe d’îlots.

Patients et Méthodes
24 patients diabétiques de type 1, greffés d’îlots entre 2003 et 2010, ont été suivis pendant 
5 ans. Tous les patients avaient un CA19.9 normal avant la transplantation. La pureté de la greffe
a été calculée par la moyenne des puretés de l’ensemble des préparations reçues (2±1),
pondérées par le nombre d’îlots. Le CA 19.9 plasmatique, les paramètres métaboliques, le
�score et les besoins quotidiens en insuline du receveur mesurés avant et annuellement après
transplantation, ont été comparés par une ANOVA en fonction de la pureté supérieure ou
inférieure à 50%.

Résultats
Après transplantation, le CA19.9 augmente chez 30% des patients, sans signe clinique ou
morphologique de maladie pancréatique exocrine. Les niveaux de CA19.9 sont inversement
corrélés au degré de pureté des îlots (r=-0,5 ; p<0,0001). À 5 ans, les résultats métaboliques
sont meilleurs dans le groupe de moindre pureté (≤50%) en terme d’HbA1c (p=0,01), de doses
quotidiennes d'insuline (p=0,03) avec une tendance pour le score (p=0.08). Dans le groupe de
moindre pureté, le pourcentage de patients insulinodépendants est de 58% à 5 ans alors qu’il
est de 33% dans le groupe le plus pur (p<0.05).

Conclusion
Ces résultats suggèrent que la présence de cellules canalaires dans les préparations d'îlots
pourrait avoir un effet bénéfique grâce à des facteurs environnementaux ou à une néogenèse. 
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Développement d’un estimateur bayesien basé sur une stratégie de
prélèvement limité chez des patients adultes transplantés hépatiques de novo
pour l’Advagraf® et le Prograf®

C. Riff1, J. Debord1, P. Marquet1, 2, JB. Woillard1, 2
1 - Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, CHU Limoges ; 2 - Service de
Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, INSERM UMR 850, Univ. Limoges, Limoges,
France 

Aucun modèle pharmacocinétique de population (PKpop) et d’estimateur bayesien (EB) de
Prograf® (TDtac) et d’Advagraf® (ODtac) basé sur une stratégie de prélèvement limité (SPL) n’a
été publié chez l’adulte transplanté hépatique de novo. 
Notre objectif a été de développer un tel outil pour faciliter l’adaptation de dose du tacrolimus
(Tac) chez des transplantés hépatiques de novo.

160 profils PK de Tac ont été recueillis chez 80 sujets, 7 jours (J7) et 6 semaines (S6) après la
greffe. Les profils PK, ont été divisés en groupes de développement (24 et 36 profils de TDtac
et d'ODtac, respectivement) et de validation du modèle (10 profils de chaque). La PKpop a été
effectuée par une approche paramétrique (ITSIM®). Pour chaque formulation et période, la
meilleure SPL a été déterminée grâce à l’algorithme MMopt1. Dans le groupe de validation, la
dose requise pour atteindre les aires sous la courbe (ASC) cibles de 120 et 240 µg.h/L respective,
de TDtac et ODtac a été calculée à partir de l’ASC estimée par les SPL et la méthode des
trapèzes appliquée au profil PK complet.

La PK du Tac est décrite par un modèle à 1 compartiment, élimination d’ordre 1, et une double
fonction gamma qui décrit la phase d’absorption. Les SPL développées à J7 et S6 sont 0,1h,3h;
0, 0.5h,2h pour le TDtac et 0, 3h,6h et 0, 2h,6h pour l’ODtac. L’ASC entre deux administrations
estimée pour le TDtac; biais relatif moyen (range), à J7 et S6,-1.5%(-15.2;7.8); 5.4%(-7.4;24.5) ;
pour l’ODtac, -1.0%(-16.4;22.6) et 1.6%(-9.67;16.9). Le biais relatif moyen (range) sur la dose
estimée pour atteindre la cible d’ASC0-12=120 µg.h/L de TDtac par l’EB a été de (D7;W6) 
-3.0%(-30.0;7.1); 4.8%(-10.0;13.1); et de -4.0%(-22.2;14.3); 1.43%(-10.0;13.1) pour la cible d’ODtac
de AUC0-24=240 µg.h/L.

Ces estimateurs Bayesiens développés, couplés à une SPL dans les 6es heures ont donné de
bonnes estimations de l’ASC et de la dose requise de Tac chez des patients transplantés
hépatiques.

1. Neely et al., 2013
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Place de l'analyse extemporanée dans l'aide à la sélection de reins provenant
de donneurs à critères élargis : résultats d'une expérience monocentrique sur
9 ans
Y. Luque4, L. Amrouche3, F. Martinez3, O. Aubert5, L. Galmiche2, L.H. Noël2, J.P. Duong2,
C. Legendre3, F. Audenet1, D. Anglicheau3, M. Rabant2
1 - Urologie, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Hôpital Européen Georges Pompidou ; 
2 - Anatomie et cytologie pathologiques ; 3 - Transplantation rénale adulte, Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris. Hôpital Necker ; 4 - Inserm / UPMC. UMR_S1155 ; 5 - Paris Translational Research
Centre for Organ Transplantation, INSERM, UMR-S970, Paris, France 

La place de l’analyse histologique extemporanée pré-implantatoire dans l'aide à la décision
d’acceptation d’un greffon rénal n’est pas encore clairement démontrée.

Nous avons conduit une étude monocentrique portant sur les examens extemporanés réalisés
entre novembre 2005 et décembre 2014. Nous avons comparé les données cliniques,
biologiques et histologiques des donneurs à critères élargis (ECD) entre les greffons acceptés
ou refusés.

Au cours de cette période, 85 examens extemporanés pré-implantatoires ont été réalisés sur
1222 transplantations à partir d’un donneur décédé (7.0%). Sur les 614 greffes rénales à partir
d’ECD, 68 examens extemporanés ont été réalisés pour évaluer la qualité du greffon (11%). Les
donneurs ECD avec examen extemporané étaient âgés de 73 ± 10 ans, décédés de cause
vasculaire pour 79% avec un antécédent d’hypertension artérielle dans 79%, de diabète dans
16% et une créatininémie moyenne au prélèvement de 111 ± 59 µmol/L.

Après analyse extemporanée, 46% (n=31) des reins ont été acceptés, 47% (n=32) ont été refusés
sur les critères histologiques et 7% (n=5) pour d’autres raisons. L’âge des donneurs, la
créatininémie, l'existence d'une hypertension artérielle ou d’un diabète et la cause de décès
vasculaire ne différaient pas significativement entre les donneurs dont le rein a été accepté ou
récusé respectivement. En revanche, l’histologie des reins de donneurs récusés retrouvait plus
de glomérules scléreux (25% ±14 vs. 12% ±15 ; p<0,001), une fibrose interstitielle plus marquée
(FI/AT 1,4 ±0,8 vs. 0,4 ±0,6 ; p<0,001) et plus de lésions vasculaires artériolaires (score ah 
2,2 ±0,8 vs. 1,6 ±0,9 ; p<0,02) et artérielles chroniques (score cv 2,3 ±0,9 vs. 1,7 ±0,7 ; p=0,006).

Pour certains donneurs de type ECD, l'analyse de la biopsie pré-implantatoire a été un élément
décisif d'acceptation du greffon. La place définitive du rôle de l'analyse extemporanée de
certains donneurs à critères élargis reste cependant à établir. 
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Suivi à court et à long terme de donneurs vivant de rein (DV) : une cohorte
monocentrique de 144 donneurs
I. Abdellaoui, A. Azzabi, W. Sahtout, F. Sabri, S. Mrabet, Y. Guedri, D. Zallema, A. Achour
Hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
L’évaluation du changement physiopathologique, survenant après néphrectomie pour don de
rein est un élément important pour s’assurer de l’innocuité de cet acte. La littérature suggère
que les donneurs ne présentent pas un risque plus important de mortalité ou d’insuffisance
rénale terminale. On rapporte un résultat de suivi de 19 ans.

Méthodologie
157 néphrectomies ont été réalisées entre avril 1996 et avril 2015. tous ces donneurs ont eu un
suivi régulier dans notre unité de transplantation. Les éléments de suivi sont : Tension artérielle
(TA), IMC, bilans biologiques sanguins et urinaires et l’échographie du rein restant au 6, 12, 24,
36e mois. Le DFG a été mesure par U.V/P et estimé par les formules MDRD et Cockcroft Gault.
Les événements à long terme ont été notés.

Résultats
Parmi les 157 dons de rein réalisés, on a inclus seulement 144 donneurs vu leur perte de données
importante. Ils sont repartis en 41.7% d’homme et 58% de femme. L’âge moyen est de 41.7 ans.
Les liens de parenté notés sont : 29% des cas sœur/frère, 20% mère, 10% père, 10% époux (se).
L’IMC avant le don : 30% <25 kg/m2, 22% ont un surpoids, et 22% obese. Au dernier contrôle,
la moyenne de la créatinine est a 84 umol/l, clearances 113,72 ml/min, des Pu 0,69 g/l et des
microaalbuminurie 38 mg/l. Les complications postopératoires les plus fréquentes sont la
rhabdomyolyse 25%, les infections bronchopulmonaire 15,8%, les infections urinaires 13,9%, et
IRA 17,1%. Un IDM et une embolie pulmonaire ont été notés. À long terme : 11.4% une
hypercholestérolémie, 6.3% ont devoloppé une HTA, 6,3% une intolérance aux hydrocarbures,
5.1% néphropathie, 1.9% diabète.

Conclusion
Une étude rétrospective de 30 ans de suivi (94 donneurs) a montré que le DFG est comparable
entre donneur et population générale de même sexe et âge et pas d’augmentation de risque
d’HTA et de protéinurie. Mais une étude prospective contrôlée randomisée est nécessaire pour
confirmer ces constatations chez nos donneurs.
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Technique de disposition vasculaire (TDV) en transplantation rénale (TR) de
donneur vivante au Cho Ray Hospital du Viet Nam
S. Tran Ngoc2, DR. Du Thi Ngoc Thu2
1 - Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh Ville ; 2 - Hôpital Cho Ray,
Ho Chi Minh Ville, Vietnam 

Introduction
En TR de donneur vivant, lorsque la veine rénale n’est pas assez longue, nous avions choisi une
nouvelle procédure (TDV). 

Méthodologie
C’est une étude prospective, avec groupe (G) de contrôle, de 1998 à 2014. GA : patients (pts)
ont reçu le greffon rénal avec courte veine (≤20mm), transplanté sur la fosse iliaque droite (FID).
Une technique spéciale est utilisée pour prolonger la veine à 2 étapes : (1) après la suture des
branches collatérales de la veine iliaque droite (VID), disséquer et déplacer de la VID, de gauche
(G) vers le droit (D) de l’artère iliaque externe; (2) disséquer do hilum pour allonger les vaisseaux
rénaux, sur greffon D, on fait une disposition légère de ses 2 vaisseaux en convenant avec
situation de veine et artère iliaque. Nous l'avons nommée la TDV. GB : pts ont reçu le greffon
de longue veine, (> 20mm), L greffon assez pour la TR normale, et toujours sur la FID. De mêmes
l'équipe chirurgicale et de même critères pré et post-opératoires.
Résultats : GA : 63 pts, 20 femmes (F) et 43 hommes (M), âge de 35,2 ± 8,2 ans, 13 reins G et 
50 reins D; executé là TDV : avec 1re étape sur 11/63 pts (17,46%) et 2e étape sur 52 pts (82,54%).
G B : 138 pts, 51 F et 87 M, âge de 32,9 ans ±9.3, 138 reins G et 0 rein D, ceux-ci, de longue
veine, ils n’étaient pas nécessaire la TDV. Il n’y avait pas de complication chirurgicale pour les 
2 G. Postopératoires doppler pour contrôler le flux sanguin des veines rénales des greffons
étaient normaux pour tous des cas de 2 G; postoperatoirement, créatinine sérique des deux A
et B ont été de 1.27±0.29 et de 1.29±0.33 mg / dL (P <0,05). Il n’y a pas de complication
vasculaire à ce moment.
Conclusion : En TR de donneur vivant, si la veine rénale est courte, surtout au greffon D, enlevé
par chirurgie laparoscopique, on peut appliquer la TDV, éviter une chirurgie plastique.
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Transplantation rénale avec des donneurs de plus de 60 ans
J. Malaise, A. Barama, A. Duclos, M. Lallier, M. Beaunoyer, P. Daloze
Département de Chirurgie, Université de Montréal, Montréal, Canada 

Introduction
La transplantation de reins de donneurs de plus de 60 ans (D> 60) reste controversée concernant
les résultats précoces et tardifs. Toutefois, le manque d'organe nous incite à les utiliser.

Méthodes
Nous avons examiné 576 transplantations rénales consécutives avec donneur décédé, réalisées
entre Janvier 2003 et mai 2016.

Résultats

Dans le groupe de
patients recevant une
greffe de rein d'un
donneur de moins de 60
ans, le taux de survie des
patients à 1, 5 et 10 ans
était respectivement de :
98%, 91% et 83% et le
taux de survie du greffon
était de 93%, 83% et
71%. Dans l'autre groupe
(D> 60), le taux de survie
des patients était
respectivement de 99%,

90% et 76% et le taux de survie du greffon était de 98%, 89% et 76% (NS entre les 2 groupes).
Le taux de survie du greffon, censuré pour le décès, avec un temps d'ischémie froide de moins
de 10 heures, était de 98% à 5 ans.

Conclusion
Dans notre expérience, un donneur âgé est une source précieuse de rein. Même si un retard
de fonction se produit, une survie à long terme peut être obtenue. Une bonne sélection des
donneurs est obligatoire. Une biopsie rénale est demandée avant d'accepter le rein pour la
transplantation. Un temps d'ischémie froide court joue probablement un rôle essentiel et est
donc minimisé par un accès rapide au bloc opératoire.
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  Groupe D < 60 Groupe D > 60 
Nombre 452 124 

Âge du receveur (ans) 49 ± 12 56 ± 13 

Âge du donneur (ans) 41 ± 14 65 ± 4 

Clairance de la créatinine du 
donneur 

122 ± 49 104 ± 36 

Obésité du donneur 19% 14% 

HTA du donneur 10% 21% 

Tabagisme du donneur 24% 18% 

Accident vasculaire cérébral comme 
cause de décès 

56% 83% 

Temps d'ischémie froide 
11h48 min ± 

4h56 min 
11h39 min ± 

5h48 min 

PRA 20 ± 27 18 ± 26 

HLA MM A, B, DR 3,4 ± 1,9 3,6 ± 1,9 
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La photochimiothérapie extracorporelle en traitement du rejet chez 
33 adultes transplantés rénaux
M. Tamain4, J. Sayegh1, C. Garrouste4, C. Philipponnet4, P. Grimbert5, A. Lionet6, 
M. Hazzan6, J.F. Subra1, M. Büchler7, E. Merlin2, G. Kosmadakis8, A. Tiple4, B. Pereira3, 
A.E. Heng4
1 - Néphrologie, CHU Angers, Angers ; 2 - Aphérèse ; 3 - DRCI ; 4 - Néphrologie, CHU Clermont-
Ferrand, Clermont-Ferrand ; 5 - Néphrologie, CHU Créteil, Créteil ; 6 - Néphrologie, CHU Lille, Lille ;
7 - Néphrologie, CHU Tours, Tours ; 8 - Néphrologie, CH Vichy, Vichy, France 

Introduction
La photochimiothérapie extracorporelle (PCE) a montré des résultats encourageants en
prévention du rejet en transplantation cardiaque. Actuellement, la place de la PCE en traitement
du rejet chez les patients transplantés rénaux (TR) reste à définir. 

Méthodes
Cette étude rétrospective multicentrique a inclus 33 patients TR traités par PCE pour un épisode
de rejet à 11 mois [1-216] de la TR. Les rejets étaient : 23 aigus humoraux (RAH), 2 chroniques
humoraux et 8 aigus cellulaires (RAC). Les indications de la PCE étaient des rejets : résistants
aux traitement standards (n=18) ou pour lesquels les traitements standards étaient contre-
indiqués en raison d’infections ou de cancers (n=15). 

Résultats
À 12 mois (M12), 11 patients (33%) avaient stabilisé leur fonction rénale et le taux de survie du
greffon était de 61%. Le sous-score histologique de RAH (g+cpt+v) était un facteur de risque
de perte du greffon à M12 (HR 1.44 [1.01-2.05], p<0.05). Une créatinine plasmatique supérieure
à 412 µmol/L était associée avec une probabilité de perte du greffon de 100% (sensibilité 50%,
spécificité 100%). L’analyse factorielle de données mixtes a identifié 2 clusters : les patients avec
un greffon fonctionnel à M12 présentaient plus des rejets cellulaire et/ou chroniques et des
néoplasies associées ; les patients ayant perdu leur greffon à M12 présentaient plus des rejets
aigus et/ou des RAH, avec une créatinine plasmatique plus élevée, des taux de DSA plus élevés,
un score histologie de RAH plus élevé et un délai plus long entre rejet et PCE. 

Conclusion
La PCE peut être utilisée, si débutée précocement, pour contrôler des RAC ou des RAH
modérés chez les patients TR présentant des infections opportunistes ou des néoplasies
concomitantes.
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Les effets des anticorps anti-HLA sur l’expression endothéliale et les niveaux
sériques de thrombomoduline dans les patients transplantés
S. Béland, O. Désy, P. Vallin, S. De Serres
CHU de Québec, Université Laval, Québec, Canada 

Introduction
La thrombomoduline (TBM) est une protéine anticoagulante et anti-inflammatoire exprimée par
les cellules endothéliales. Les DSA, particulièrement ceux contre les antigènes HLA-II, sont
impliqués dans le dommage endothélial de l’allogreffon, mais le mécanisme demeure imprécis.
Jusqu’ici, les différents effets des anticorps anti-HLA I et II sur la TBM n’ont pas été caractérisés. 

Méthode
Nous avons utilisé des cellules endothéliales microvasculaires glomérulaires humaines pour
étudier l’effet des stimulations HLA sur l’expression de la TBM par microscopie à fluorescence
(IF), par cytométrie de flux et par Western blot (WB). Nous avons ensuite mesuré la TBM sérique
chez 37 greffés rénaux par ELISA. 

Résultats
Les études par IF révèlent que la stimulation des cellules endothéliales avec les anti-HLA-I
mènent à une augmentation dose-dépendante de l’expression membranaire de TBM, tandis
que le traitement avec les anti-HLA-II ne produit que des niveaux minimaux de protéine
membranaire. Des WB sur les extraits protéiques membranaires confirment ces résultats et
montrent un poids moléculaire différent pour la TBM dans le puits anti-HLA-II. Nous avons
ensuite mesuré la TBM cytosolique et nous observons une accumulation lors de la stimulation
anti-HLA-II. Chez les patients, nous observons une association significative entre la présence de
DSA anti-HLA-II et des faibles taux sériques de TBM. 

Conclusion
La liaison des anticorps anti-HLA I et II produit des effets différents sur l’expression de TBM. La
stimulation anti-HLA-II mène à une accumulation cytosolique de TBM avec une faible expression
membranaire, possiblement due à une altération du trafic vers la membrane. Ceci pourrait
induire un état prothrombotique et expliquer l’association entre les DSA anti-HLA-II, la
glomérulopathie du transplant et leur mauvais pronostic.
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Rejet aigu dans les suites d’une primo infection par le virus de l’hépatite E
chez un patient greffé hépatique : description d’un cas
M. Allaire2, C. Bazille1, E. Kimmoun2, E. Salamé3, M. Altieri2
1 - Service d'Anatomopathologie, CHU Côte de Nacre ; 2 - Service d'Hépato-gastroentérologie,
CHU Côte de Nacre, Caen ; 3 - Service de Chirurgie digestive, endocrinienne et transplantation
hépatique, Hôpital Trousseau, Tours, France 

Introduction
Chez les patients greffés hépatiques, le virus de l’hépatite E (VHE) est associé à une chronicité,
au risque de cirrhose et au dysfonctionnement du greffon. Dans cette observation, nous
décrivons une primo infection par le VHE dans un contexte de rejet aigu cellulaire.

Observation 
Mr L, né en 1958, a bénéficié d’une transplantation hépatique (TH) en juillet 2015 pour une
cirrhose d’origine éthylique sevrée et NASH compliquée d’un carcinome hépatocellulaire. Dans
ses antécédents, on note un syndrome métabolique (diabète de type 2, hypertension artérielle
et dyslipidémie) et une insuffisance coronarienne.La TH a été réalisée avec un donneur décédé
isogroupe avec comme seule anomalie sérologique un mismatch CMV (donneur + et receveur -).
La sérologie VHE du receveur était négative avant la TH. Les suites chirurgicales ont été
marquées par une collection pariétale en regard de la cicatrice et un déséquilibre de son
diabète.En février 2016, on note l’apparition de perturbations du bilan hépatique (BH) sans
aucune plainte fonctionnelle (Figure 1). L’observance de son traitement immunosupressseur est
bonne (tacrolimus 4mg et évérolimus 2mg). L’échographie abdominale est normale et la biopsie
hépatique montre des signes de rejet aigu avec un score de Banff à 6/9 (Tableau 1 et Figure 2).
Nous administrons alors 500mg de solumédrol le 9 mars avant d’obtenir l’information d’une
sérologie VHE positive de génotype 3 (IgM+, IgG+, charge virale : 2300000 UI/ml) prélevée le
2 mars motivant un traitement par Ribavirine à la dose de 1200mg par jour pendant 3 mois. La
ribavirine permet une amélioration rapide du BH et la charge virale devient négative le 14 avril.
A ce jour, le patient va bien sous 5mg de tacrolimus LP et son dernier BH s’est normalisé.

Conclusion
Par cette observation, nous décrivons à ce jour le premier cas de rejet aigu cellulaire associé à
une primo infection du virus de l’hépatite E de génotype 3 d’évolution favorable sous ribavirine.
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Vasculopathie du greffon dans les greffes de tissus composites vascularisés
E. Morelon7, P. Petruzzo6, J. Kanitakis5, A. Gazarian3, S. Testelin1, O. Thaunat7, F. Buron7, 
V. Dubois4, G. Choukroun2, B. Devauchelle1, L. Badet6
1 - Service de chirurgie maxillo-faciale ; 2 - Service de néphrologie, CHU Amiens, Amiens ; 
3 - Service d'orthopédie, Clinique du Parc ; 4 - Laboratoire d'histocompatibilité, EFS ; 5 - Service de
dermatologie et dermatopathologie ; 6 - Service d'urologie et chirurgie de la transplantation ; 
7 - Transplantation, néphrologie et immunologie clinique, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France 

Introduction
La vasculopathie d’allogreffe (VG) représente une des principales causes de perte de greffon
en transplantation rénale et cardiaque. Sa présentation clinique et histologique dans les greffes
composites vascularisés (VCA) reste peu connue. Nous rapportons ici 2 cas de VG chez des
patients (pts) transplantés de main ou de face ayant conduit à la perte de leur greffon.

Méthodologie
La pte 1 a été greffée de la face en 2005 (un greffon sentinel vascularisé a aussi été transplantés).
Elle a présenté seulement 2 épisodes de rejet aigu (RA) la première année. En 2013 sont apparus
des DSA de classe II sans aucun signe de RA et/ou rejet chronique (RC) associé. Son traitement
immunosuppresseur (IS) incluait depuis 2006 sirolimus, cellcept et stéroïdes. Le pt 2 a reçu une
greffe bilatérale des mains en 2003. Sous une IS associant tacrolimus, stéroïdes et MMF il a eu
deux épisodes de RA au cours des 10 premières années de greffe. Il a développé des DSA de
manière transitoire dans un contexte de non adhérence en 2009 sans signe de RC.

Résultats
La pte 1 a présenté une nécrose de son greffon sentinel associé à un RA cutané de la face en
Nov 2014, suivi d’une nécrose partielle de son greffon facial en avril 2015 malgré un traitement
maximaliste de rejet humoral (EP, IVIG, bortezomib, eculizumab).
Le pt 2 a présenté plusieurs thromboses artérielles distales interdigitales à partir de juillet 2014
entrainant la perte de plusieurs doigts, puis l’amputation des deux mains en octobre 2015. Les
DSA ont été détectés après l’amputation. Pour les 2 pts l’histologie a montré des lésions
vasculaires typiques de VG au niveau du greffon sentinelle et de la face (pte 1) et des artères
interdigitales (pt 2).

Conclusion
La VG peut entrainer la perte des greffons dans les transplantations de main et de face. Le
développement de lésions de RC du compartiment vasculaire pourrait dépendre, comme pour
les transplants conventionnels, du bras humoral de la réponse du receveur.

P45

16e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016196

POSTERS



Po
st

er
s

L'inhibition de SYK induit une diminution de la viabilité, de l'activation et des
fonctions effectrices des lymphocytes B des centres germinatifs
N. Roders2, Y. Fan2, F. Herr2, G. Ambroise2, A. Vazquez2, A. Durrbach2, 1
1 - IFRNT, Service de Néphrologie, Hôpital Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre ; 2 - INSERM U1197,
Villejuif, France 

Introduction
Un acteur majeur du rejet chronique d'allogreffe, au cours desquels il a été observé le
développement de structures lymphoïdes tertiaires, est la production d'anticorps anti-donneur
par les lymphocytes B du receveur, Au sein des centres germinatifs (GC), les lymphocytes B
matures l'affinité de leur BCR et l'anti-apoptotique Mcl-1, un membre la famille Bcl-2, joue un
rôle important dans la survie de ces cellules. L'activation, la différenciation et la survie des cellules
B est induite par l'engagement du BCR suivit du recrutement de la Spleen tyrosine Kinase (SYK).
Dans cette étude, nous analysons les effets de l'inhibiteur thérapeutique de SYK (BAY61-3606)
sur la survie des cellules B des GC, leur activation et différenciation.

Méthodologie
Nous avons analysé des coupes de reins issus de rejets chroniques (IF). Comme modèle de
cellules B des CG nous avons utilisé une ligné cellulaire de lymphome de Burkitt (BL41) et des
cellules issues d'amygdales pour l'analyse de : apoptose (WB, FACS), expression protéique,
signalisation, translocation (WB, FACS, IF), expression génique (qPCR).

Résultats
Dans des reins rejetés, nous avons montré que Mcl-1 est fortement exprimé par les lymphocytes
B. Nous avons observé une diminution de la viabilité des lymphocytes B suite à l'inhibition de
SYK, par l'intermédiaire d'une régulation de Mcl-1 mais aussi une diminution de l'activation et
de la sécrétion d'IgG. Nous avons démontré que l'inhibition de SYK induit une diminution de
la transcription du gène codant pour Mcl-1, STAT3 pouvant être l'intermédiaire de cette
régulation. En effet nous avons montré une sortie du noyau de STAT3 en présence de l'inhibiteur
de SYK.

Conclusion
SYK est une cible thérapeutique intéressante dans le cadre du rejet chronique médié par les
anticorps.
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Étude du profil cytokinique de l’IL-17 et de l’IL-23 au cours de l’allogreffe
rénale
Y. Gorgi Lakhoua1, Y. Haouami1, I. Sfar1, T. Dhaouadi1, M. Bacha2, S. Boujemaa1, 
T. Souayah1, S. Aouini1, C. Kallala1, M. Makhlouf1, T. Ben Romdhane1, N. Belaid2, I. Jaafar2,
R. Goucha2, R. Bardi1, T. Ben Abdallah1, 2
1 - Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation Rénale et d’Immunopathologie
(LR03SP01). Université Tunis El Manar. Faculté de Médecine de Tunis. Hôpital Charles Nicolle. Tunis ;
2 - Service de Néphrologie. Hôpital Charles Nicolle. Tunis, Tunisie 

Introduction
Le rôle de l’axe Th17, via ses cytokines IL-23 et IL-17, dans les phénomènes inflammatoires
observés au cours des réactions allo-géniques est actuellement bien démontré. Dans ce
contexte, une étude sérologique de ces deux cytokines, a été effectuée à la recherche d'une
éventuelle variation prédictive de la survenue de rejet aigu de la greffe rénale. L’impact
fonctionnel de différents SNPs de l’IL-17 a été également analysé.

Patients et Méthodes
96 transplantés rénaux subdivisés en deux groupes appariés selon l’âge, le sexe et le protocole
d’immunosuppression ont été colligés : GI : 48 transplantés ayant développé un rejet aigu et
GII : 48 témoins, transplantés rénaux ayant gardé une fonction rénale stable. Le dosage sérique
a été effectué à J-1 de la greffe et à J7 post greffe, grâce à un kit immuno-enzymatique
(R&Dsystems). Les polymorphismes génétiques de l’IL-17 : -1507C/T, 7384A/G, 7469C/T,
7489A/G ont été déterminé par séquençage direct.

Résultats
L’analyse quantitative montre, qu’à J-1 de la greffe, les taux plasmatiques de l’IL-23 étaient
équivalents entre les deux groupes. En revanche, le taux moyen d’IL-17 était, paradoxalement,
plus élevé dans le GII que dans le GI (p = 0,005). En post greffe, les taux sériques de l’IL-23
étaient statistiquement plus élevés dans le GI que le GII. Cependant, aucune différence au
niveau du dosage de l’IL-17 n’a été observée entre les deux groupes à J7 de la greffe. L’étude
génétique montre que l’association haplotypique CACA était statistiquement associée à une
durée de survie de greffon plus courte comparativement aux autres associations haplotypiques
(p=0,06).

Conclusion
Les résultats préliminaires soulignent le rôle des cytokines IL-17 et IL-23 cours du rejet aigu de
l’allogreffe rénale. Une quantification de l’ARNm de ces cytokines mériterait d’être menée afin
d’apprécier l’impact du microenvironnement inflammatoire influencé par le traitement immuno-
suppresseur, dans la synthèse de ces cytokines.
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La séquestration vasculaire des anticorps spécifiques du donneur et le
chimérisme endothélial protègent les îlots pancréatiques allogéniques du rejet
humoral
CC. Chen5, E. Pouliquen5, 3, A. Broisat1, F. Andreata7, M. Racapé6, P. Bruneval6, L. Kessler8,
T. Berney9, E. Morelon3, 5, MK. Tsai10, MN. Kolopp-Sarda4, V. Dubois2, C. Ghezzi1, 
A. Nicoletti7, T. Defrance5, O. Thaunat5, 3
1 - Unité 1039, INSERM, Grenoble ; 2 - Laboratoire d'Histocompatibilité, Etablissement Français du
Sang ; 3 - Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, Hospices Civils de
Lyon, Hôpital Edouard Herriot ; 4 - Laboratoire d'Immunologie, Hospices Civils de Lyon, Hôpitaux
Sud ; 5 - Unité 1111, INSERM, Lyon ; 6 - Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Européen
Georges Pompidou ; 7 - Unité 1148, INSERM, Paris ; 8 - Service d'Endocrinologie Diabète et
Maladies Métaboliques, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France ; 
9 - Departement of Surgery, Islet Isolation, and Transplantation Center, Geneva University Hospitals,
Genève, Suisse ; 10 - Department of Surgery, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan 

Introduction
Le rejet humoral (RH), médié par les anticorps, est reconnu comme la principale cause de perte
des organes transplantés. Les patients diabétiques de type 1 greffés avec des îlots allogéniques
peuvent développer des anticorps spécifiques du donneur (ASD). Cependant, nous avons
récemment montré que la présence d’ASD n’accélérait pas le taux d’attrition des greffons dans
une large cohorte de receveurs d'îlots pancréatiques. Nous avons entrepris cette étude
translationnelle pour identifier les mécanismes moléculaires responsables de la résistance des
îlots pancréatiques allogéniques au RH.

Méthodologie et résultats 
In vitro, des ASD polyclonaux (séra immuns) ou monoclonaux (anticorps murin anti H-2k) sont
capables de se fixer à des îlots CBA (H-2k) et d’induire une lyse dépendante du complément.
En revanche, des injections iv répétées d’ASD à des souris C57BL/6 RAG2 KO (H-2b)
diabétiques, n’ont aucun impact sur la fonction des îlots CBA greffés in vivo, reproduisant
l’observation faite chez les patients.
À l’aide de techniques d’imagerie in vivo, nous avons démontré que les ASD étaient séquestrés
dans la circualtion et incapables d’atteindre le parenchyme des îlots. De manière intéressante,
le réseau vasculaire des îlots greffés ne développe pas de lésions de RH après transfert d’ASD,
contrairement à celui des transplants cardiaques. Cette différence s'explique par le fait que les
cellules endothéliales du donneur sont progressivement remplacées par des cellules
endothéliales provenant du receveur (i.e. chimérisme endothélial) dans les greffons d’îlots (mais
pas dans les transplants cardiaques).

Conclusion
Notre étude expérimentale démontre que la séquestration vasculaire des ASD et le chimérisme
endothélial se combinent pour protèger les îlots allogéniques du RH. Cette étude pourrait avoir
des implications cliniques importantes pour les patients recevant des îlots pancréatiques.

P48

19916e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

POSTERS



Po
st

er
s

Dysfonction des cellules NK chez les patients transplantés rénaux tolérants
E. Dugast4, 1, G. David3, R. Oger5, K. Gagne3, P. Guerrif1, 2, R. Danger4, 1, J.P. Judor4, 
M. Chesneau1, 4, S. Conchon4, M. Giral1, 4, N. Gervois5, C. Retière3, S. Brouard4, 1
1 - CHU, Institut de transplantation, ITUN ; 2 - CIC biotherapy ; 3 - EFS ; 4 - INSERM U1064 ; 
5 - INSERM U892, Nantes, France 

Les cellules NK, première ligne de défense face aux infections et aux cancers, peuvent s’activer
indépendamment de l’antigène via, entre autre, la perte du CMH porté par les cellules cibles. 

En transplantation, les NK participent au rejet de greffe. Nous avons caractérisé
phénotypiquement et fonctionnellement les cellules NK de patients greffés rénaux tolérants
(fonction stable du greffon en l’absence de traitements immunosuppresseurs), et les avons
comparés à ceux de patients stables (fonction stable du greffon avec traitements
immunosuppresseurs) et de volontaires sains. Alors que les cellules NK des patients tolérants
et stables expriment moins de granzyme et de perforine que ceux des volontaires sains, seuls
les cellules NK des patients tolérants présentent une diminution drastique de leurs capacités
de production d’IFN� et d’exocytose via l’absence de message inhibiteur due a l’absence de
CMH sur les cellules cibles. Le test de cytotoxicité au chrome confirme ce déficit fonctionnel
des cellules NK des patients tolérants. 

En conclusion, nous avons montré que les cellules NK des patients greffés rénaux tolérants
présentent un défaut d’expression des molécules perforine et granzyme, associées à un déficit
de leur capacités fonctionnelles. Les cellules NK des patients stables ne présentent pas ce déficit
fonctionnel, malgré une diminution de l’expression des molécules perforine et granzyme
probablement due à la pression des traitements immunosuppresseurs.
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Les lymphocytes T folliculaires sanguins fournissent un support altéré aux
cellules B chez les patients opérationnellement tolérants
A. Chenouard2, 4, 5, M. Chesneau2, 4, LB. Nguyen2, 4, M. Cadoux2, 4, E. Dugast2, 4, C. Paul2, 4,
S. Ville2, 4, 5, S. Castagnet3, P. Guérif2, 4, 1, N. Degauque2, 4, R. Danger2, 4, M. Giral1, 2, 4, 5, 
S. Brouard1, 2, 4
1 - CIC Biotherapy ; 2 - ITUN, CHU de Nantes ; 3 - Laboratoire HLA, Etablissement Français du Sang
Pays de la Loire ; 4 - INSERM UMR1064 ; 5 - Faculté de Médecine, Université de Nantes, Nantes,
France 

Introduction
Les patients opérationnellement tolérants présentent une altération de la différenciation des
cellules B, avec une déficience en cellules plasmatiques circulantes sécrétrices d'anticorps, qui
pourraient contribuer en partie à un environnement pro-tolérogène. Récemment décrits, les
lymphocytes T folliculaire (Tfh) jouent un rôle crucial dans la différenciation des cellules B.

Méthodes
Nous avons analysé la fréquence et la fonction des Tfh dans le sang de TOL et de patients
transplantés avec une fonction stable sous immunosuppresseurs.

Résultats
Nous avons observé une proportion plus faible de Tfh chez les TOL, avec une diminution de
Tfh activées ainsi que des différences transcriptionnelles et phénotypiques. Fonctionnellement,
les Tfh provenant de TOL n’induisent pas la production d'IgG par des cellules B naïves en co-
culture, associé à une diminution significative de la sécrétion d'Il-21 par les Tfh. Cette altération
in vitro est liée à une faible incidence d’immunisation après la greffe (DSA), ce qui suggère que
le manque de Tfh dans le sang de TOL pourrait participer à un environnement pro-tolérogène
et à un risque réduit de développer des DSA de novo (dnDSA). Enfin, nous avons testé
l'hypothèse selon laquelle la présence de dnDSA chez les patients transplantés peut être
précédée par une proportion accrue de cellules Tfh sanguines favorisant la différenciation de
cellules plasmatiques sécrétant des dnDSA. Nous avons montré que chez les patients
transplantés stables, l'augmentation de la proportion de cellules Tfh précède l'apparition de
dnDSA.

Conclusion
Ces données fournissent un nouvel éclairage sur les mécanismes de tolérance opérationnelle
avec une fonction altérée des Tfh du sang qui pourrait réduire le risque de développer des
dnDSA et suggèrent un rôle prédictif potentiel des Tfh sur la présence de dnDSA en
transplantation.
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Augmentation du nombre de neutrophiles interstitiels chez les patients
transplantés pulmonaires avec anticorps anti-HLA
L. Godinas1, J. Le Pavec2, V. De Montpreville2, M. Ghigna2, S. Mussot2, O. Mercier2, 
E. Fadel2, P. Dorfmüller2
1 - CHU UCL Namur, Yvoir, Belgique ; 2 - Centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson,
France 

Introduction
Le rejet humoral (AMR) est de plus en plus reconnu comme un pourvoyeur de dysfonction
chronique du greffon en transplantation pulmonaire (LTx). Ses caractéristiques cliniques et
histopathologiques sont mal définies. Il est généralement associé à la présence d’anticorps anti-
HLA du donneur (DSA). La présence de neutrophiles (PNN) est considérée comme un marqueur
d’AMR en transplantation. Le but de cette étude est de déterminer s’il existe un lien entre la
positivité des DSA et la présence de PNN dans les biopsies transbronchiques (BTB) de patients
transplantés pulmonaires.

Méthodologie
Nous avons étudié des sujets transplantés avec LTx ayant bénéficié de BTB dans leur suivi ainsi
qu’un dosage de DSA. Une intensité moyenne de fluorescence (MFI) supérieure à 5 000
déterminait le seuil de positivité. La présence de PNN au niveau interstitiel a été étudiée en
immunohistochimie (grossissement 40x) à l’aide d’un marquage par anticorps anti-
myéloperoxydase (MPO) par une méthode de reconnaissance automatique du marquage.

Résultats
45 patients transplantés pulmonaire ont été inclus (22 sujets DSA négatifs et 23 sujets DSA
positifs). Il n’y avait pas de différence significative pour l’âge, le sexe, la pathologie pulmonaire
pré-LTx, le type de LTx, ou la présence de DSA en pré-LTx chez le receveur. Il n’y avait pas de
différence significative concernant l’âge, le sexe ou l’appariement HLA des donneurs. Après
examen microscopique, les patients DSA positifs présentaient plus de PNN (10±7 versus 7±7,
p=0.0227) et une surface marquée par les anticorps anti-MPO plus importante (p=0.0419). La
présence de 5 PNN présente une sensibilité et une spécificité de 70 et 68% respectivement
pour la présence de DSA.

Conclusion
Le nombre de PNN est significativement augmenté dans le parenchyme pulmonaire des
patients avec DSA positifs et peut être détecté de façon automatique. La présence de PNN
pourrait être un marqueur d’AMR et mérite des investigations supplémentaires.
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Retransplantation rénale après maladie de Kaposi du transplanté
S. Ourahma1, N. Arzouk1, J. Tourret1, S. Barette2, C. Lebbé2, C. Francès2, B. Barrou1
1 - Unité de transplantation rénale, département d’uro-néphrologie. Hôpital de La Pitié-Salpêtrière.
APHP, Paris, France ; 2 - Service de Néphrologie, Hôpital Tenon, APHP, France.

Introduction : Pendant de nombreuses années, la survenue d’un Kaposi était une contre-
indication pour une seconde greffe. L’amélioration de la prise en charge des Kaposi chez le
transplanté a modifié cette attitude. Cette étude nationale avait pour but d’évaluer l’évolution
à long terme des premiers transplantés français ayant eu un Kaposi après une première greffe
et secondairement retransplantés.

Patients et Méthodes : Pour chaque patient, identifié par le groupe Peau et Greffe d’Organe
de la Société Française de Dermatologie, les données de chaque greffe et du Kaposi, ont été
recueillies rétrospectivement. 

Résultats : Les 6 hommes, âgés en moyenne de 39 ans lors de la 1re greffe rénale étaient HHV8
positifs, sans infection VIH ni Kaposi préalable. L’immunosuppression (IS) de la 1re greffe
comprenait un traitement d’induction puis l’association corticoïdes, azathioprine et ciclosporine.
Le Kaposi apparue en médiane 9.5 mois après la greffe, était cutanée localisée (n=2) ou diffus
(n=4) avec une atteinte ganglionnaire (n=4), pulmonaire (n=2), digestive (n=3). Le traitement
consistera en une baisse de l’IS. La perte du greffon fut secondaire soit à un rejet (n=4), soit à
une récidive d’un syndrome hémolytique urémique ou à une nécrose tubulaire aiguë au cours
d’un choc septique. L’exérèse du greffon avec arrêt de l’IS a eu lieu en médiane 2,3 ans après
la greffe, suivie d’une rémission du Kaposi complète (n=4) ou partielle (n=2, lésions cutanées
non évolutives). La 2e transplantation rénale fut réalisée en moyenne 8 ans après l’arrêt de l’IS.
L’IS comprenait là aussi une induction biologique, puis l’association corticoïdes, tacrolimus et
mycophénolate mofétil. La maladie du Kaposi n’a pas récidivé chez 4 patients dont un est
décédé d’un sepsis sévère 42 mois après la 2e greffe ; elle a récidivé chez 2 transplantés, 10 et
16 mois après la greffe, uniquement cutanée limitée, concomittente d’une réactivation CMV
dans un cas. La rémission fut partielle pour l’un après remplacement du tacrolimus par la
rapamune et une cure d’anthracycline, et complète pour l’autre après diminution de l’IS et
radiothérapie. Le recul évolutif après la 2e greffe est en moyenne de 6 ans (2-16 ans). Aucun
n’est retourné en dialyse. 

Discussion : Seuls 2 malades sur 6 ont eu une récidive du Kaposi après retransplantation avec
un bon pronostic du fait d’une rémission totale ou partielle, sans retour en dialyse, compatible
avec une vie normale. Chez ces transplantés, la durée d’arrêt de l’IS avant la 2e greffe pourrait
être légèrement raccourcie. Une meilleure connaissance du Kaposi et de sa prise en charge
avec un suivi plus rapproché des transplantés expliquent en partie l’amélioration du pronostic. 

Conclusion : La survenue du Kaposi, cutané ou généralisé, après une 1ère transplantation rénale
n’est plus une contre-indication à une 2e greffe. L’effet bénéfique d’un traitement par certican
ou rapamune pour la prévention de la récidive devra être évalué.

P52

20316e Congrès de la SFT • Liège • 6-9 décembre 2016

POSTERS



Po
st

er
s

Causes et conséquences de la diarrhée après transplantation rénale : une
étude prospective monocentrique
A. Devresse3, F. Aulagnon3, A. Scemla3, L. Morin3, F. Lanternier1, A.A. Aidoud3, 
X. Lebreton3, R. Sberro-Soussan3, R. Snanoudj3, L. Amrouche3, C. Tinel3, A. Loupy3, 
L. Bererhi3, F. Martinez3, D. Anglicheau3, O. Lortholary1, C. Legendre3, V. Avettand-
Fenoel2, J. Zuber3
1 - Service de maladie infectieuse, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 2 - Service de microbiologie,
Hôpital Necker-Enfants Malades ; 3 - Service de Néphrologie et Transplantation Adulte, Hôpital
Necker-Enfants Malades, Paris, France 

Introduction
Le norovirus (NoV) est la cause principale de diarrhée après transplantation rénale (TR). Les
causes et l’impact de la diarrhée sur le pronostic de la TR ont été peu étudiés prospectivement.

Méthodologie
Entre 01/2010 et 08/2011,195 transplantés rénaux explorés pour une diarrhée (incluant une PCR
NoV) ont été inclus. 59 patients avec une infection à NoV (« groupe NoV ») ont été comparés à
136 ayant une autre cause (« groupe non NoV ») de diarrhée. Un groupe contrôle de
transplantés, sans diarrhée, appariés sur la date de TR (« groupe contrôle », n=151), a été
sélectionné à partir d’une base de donnée du service (2004-2016) et comparé aux patients
diarrhéiques (« groupe diarrhée », n=151).

Résultats
Le NoV était la cause principale (30%). Les temps de suivi étaient respectivement de 1440±741
et de 1223±643 j dans les groupes Nov et non Nov (p= 0,02). Le NoV était associé à des
symptômes plus longs (226±352 jours vs 128±226 jours, p= 0,003), une plus grande incidence
de diarrhée chronique (76% vs 52%, p= 0,002), d’insuffisance rénale aiguë (59% vs 38%, p= 0,006),
d’hospitalisation (61% vs 36%,P= 0,002), et une plus grande perte de poids (-7%±5% vs -3%±4%,
p= 0,001). La réduction de l’acide mycophénolique (MPA) était plus fréquente (81% vs 50%,
P= 0,0001) et plus importante (-78%±26% vs -66%±31%, P=0,02), conduisant souvent au
remplacement du MPA par l’azathioprine (46% vs 26%, p= 0,05) dans le groupe Nov. Les taux
de rejet aigu (10% vs 11%, p=1), perte de greffon (15% vs 23%, p= 0,35) et décès (12% vs 17%,
p=0,40) étaient similaires. La survie rénale censurée pour le décès à 5 ans était moindre dans le
groupe diarrhée (91% vs 98%, p= 0,01), en rapport avec un mauvais pronostic fonctionnel de la
diarrhée chez les receveurs d’un greffon de donneurs à critères élargis (ECD).

Conclusion
Le NoV, première cause de diarrhée en TR, a une présentation clinique sévère. La diarrhée
diminue la survie rénale chez les transplantés rénaux avec un greffon ECD.
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Utilisation du Valganciclovir après transplantation d’organes solides dans la
vraie vie : résultats finaux de l’étude observationnelle ORVAL
F. Saliba8, C. Legendre6, R. Guillemain5, G. Sinnasse-Raymond1, L. Rostaing7, M. Hurtova2,
E. Cassuto4, J.P. Rerolle3, N. Kamar7
1 - Roche, Boulogne-Billancourt ; 2 - Hôpital Henri Mondor, Créteil ; 3 - Hôpital Dupuytren, Limoges ;
4 - Hôpital Pasteur, Nice ; 5 - Hôpital Européen Georges Pompidou ; 6 - Hôpital Necker, Paris ; 
7 - Hôpital Rangueil, Toulouse ; 8 - Centre Hépato-Biliaire, AP-HP Hôpital Paul-Brousse, Villejuif,
France 

Introduction
Le but de l’étude ORVAL était de décrire dans la vraie vie les modalités d’utilisation et l’effet du
Valganciclovir (VGCV) chez les transplantés d’organes solides.

Méthodologie
ORVAL est une étude nationale, observationnelle, multicentrique ayant inclus des patients
adultes transplantés ≤ 6 mois au moment d'initiation du traitement par VGCV. L’objectif principal
était de décrire au cours du suivi de 24 mois, les modalités liées au traitement anti-CMV par
VGCV.

Résultats
48 centres ont inclus 441 patients (69% H, âge moyen :51±13 ans, transplantés rénaux (56%),
hépatiques (19,7%), cardiaques (14,5%), pulmonaires (8,2%). Parmi ces patients, 153 sont D+/R-
(35,3%), 150 D+/R+ (34.6%), 117 D-/R+ (27 %) et 14 D-/R- (3.2%). VGCV était utilisé pour une
prophylaxie primaire (76,1%) chez les D+/R- (84%). La dose initiale du VGCV était de 900 mg
(45%) et 450mg (32%), dose ajustée à la clairance de créatinine (ClCr) chez 40% des greffés
rénaux. La durée moyenne de traitement la plus longue était pour la prophylaxie (25±15 S)
particulièrement les D+R- (27±16 S). Durant la 1re année, la posologie de VGCV a été modifiée
chez 47% des patients. La survie sans évènement à CMV était de 86% à M6, 79% à M12 et 76%
à M24. Avant le 1er événement CMV, 20% des patients étaient sous-dosés par rapport à la ClCr.
Les évènements CMV étaient traités chez 72% des patients et le traitement immunosuppresseur
réduit dans 44% des cas. Pas de résistance au VGCV rapportée.
La survie sans rejet aigu était de 85% à M6. Les patients ayant reçu une prophylaxie avaient
moins de rejet aigu (19% vs. 29%). Le taux d’événements indésirables liés au traitement était de
47% (n=520) principalement une neutropénie (n=193, 30% des patients).

Conclusion
L’efficacité et la tolérance du VGCV dans la vraie vie étaient comparables à celles rapportées
dans les études antérieures mais dans une population plus large. Cependant, un ajustement
de la posologie du VGCV à la fonction rénale est nécessaire.
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Pseudoanévrysme après transplantation rénale 
D. Markic
Clinique d'urologie, Rijeka, Croatie 

Introduction
Trois pseudoanévrysmes (PsA) (0,28%) ont été observés parmi 1089 transplantations rénales (TX).
Le 1er PsA de 15x10mm a été découvert sur l'anastomose de l'artère rénale avec l'artère
hypogastrique 1,5 mois après la greffe d'un rein fraternel. Après réssection l'artère rénale a été
implantée en termino-latéral sur l'artère iliaque primitive. Un dommage de l'anastomose
urétérale a causé une infection de la loge rénale. Le 2e PsA a été observé après TX de rein de
cadavre avec 2 artères rénales avec un patch aortique. Celles-ci avaient été implantées
séparément sur l'artère iliaque externe. Suite à une hausse de la créatininémie et hypertension
2,5 mois après TX, un PsA de 20x13mm a été decouvert sur l'anastomose de l'artère rénale
supérieure. Un greffon de vein saphène fut interposé entre l'artère rénale et l'artère
hypogastrique et le trou sur l'artère iliaque externe fermé par un patch de vein saphène. Le 3e

PsA de 34 mm fut trouvé après 15 mois chez une receveuse de rein de cadavre, près de
l'implantation d'une double artère rénale avec patch sur l'artère iliaque externe. À ce jour,
aucune réintervention n'a été pratiquée. 

Résultats
Le 1er malade a perdu le rein en raison de l'infection de la loge rénale et thrombose artérielle.
Le 2e malade fut réadmis en urgence 3,5 mois après l'opération du 1er PsA. On a trouvé un 2e

PsA de 6x7cm médial du greffon. Une fuite du produit de contraste était près du patch veineux
sur l'artère iliaque externe. La partie endommagée de l'artère iliaque externe a été excisée et
remplacée avec une prothèse en dacron. L'artère rénale inférieure n'a pu être sauvegardée. Le
3e PsA semble avoir diminué de volume ; il requiert une surveillance régulière. Toutes les analyses
microbiologiques sont restées négatives. 

Conclusion
Le PsA est rare mais redoutable complication. Il peut requérir une réintervention urgente. Une
attitude d'expectative illustre notre 3e patient. 
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Evaluation des complications infectieuses pendant la première année de
transplantation rénale
L. Ben Lasfar, W. Sahtout, A. Azzebi, S. Kacem, S. Ketata, S. Mrabet, S. Nouira, Y. Guedri,
S. Toumi, D. Zallema, F. Sabri, S. Ben Amor, I. Fodha, H. Trabelsi, A. Achour
CHU Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
Les complications infectieuses sont l’une des causes les plus communes de morbi-mortalité
chez les transplantés rénaux. Le but de ce travail est d’ évaluer la prévalence de toutes les
infections bactériennes, virales et parasitaires survenant au cours de la première année de la
transplantation rénale.

Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive incluant tous les greffés rénaux au département
de néphrologie de l’hôpital Sahloul depuis novembre 2007 jusqu’à décembre 2015 .

Résultats
Un total de 143 transplantés rénaux étaient évalués. L’âge moyen était de 32,58 ans ,93 patients
(65%) étaient de sexe masculin. Sur 143 patients ,299 épisodes infectieux étaient survenus. La
complication infectieuse la plus fréquente était l’infection urinaire avec 164 cas soit (54,84%) 
(71, 3% d’infection urinaires basses et 43,4% de pyélonéphrites). En deuxième position, viennent
les infections à papillomavirus avec 37 cas (25 ,9%), puis les pneumopathies en troisième position
avec 23 cas (16,1) quel que soit le germe en cause. On note 5 cas d’aspergillose, 5 cas de
candidose, 4 cas de pneumocystose et 2 cas de tuberculose. La créatinine moyenne à 1 an était
de 104,58 µmol /L ; 8,4% de dysfonction du greffon et 4,9% de retour en hémodialyse. 6 décès
on été notés dont 2 d’origine septique.
En terme de fréquence, nos résultats rejoignent ceux de la littérature concernant les infections
urinaires. Quant aux infections virales, selon les études les infections à CMV sont plus fréquentes
que les infections à BK à 1 an. Par ailleurs, il n’y a pas de retentissement sur la fonction du greffon
ni sur la survie.

Conclusion
Les complications infectieuses sont une des causes la plus communes de mortalité chez les
transplantés rénaux. Le traitement bien adapté de ces complications, ainsi que la stratégie
prophylactique peuvent améliorer la prise en charge et atténuer la morbi-mortalité conséquente.
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Posaconazole en transplantation pulmonaire : influence de la forme orale sur
l'exposition
A. Roux3, M. Launay2, B. Douvry3, L. Lecuyer1, D. Grenet3, V. Boussaud1, L.J. Couderc3, 
R. Guillemain1, E.M. Billaud2
1 - Transplantaiton thoracique, HEGP, Paris ; 2 - Pharmacologie, HEGP , Paris Descartes, Paris Cedex
15 ; 3 - Pneumologie, Hôpital Foch, Suresnes, France 

Objectif
Déterminer l'exposition avec PSZ comprimés chez les transplantés pulmonaires (TP), incluant
ceux atteints de mucoviscidose (M).

Méthode
Tout patient recevant PSZ comprimé avec un suivi thérapeutique pharmacologique a été inclus
prospectivement. Les concentrations résiduelles (C0) de PSZ ont été déterminées en LCMS. Les
seuils d'intérêt sont >0.5mg/L (prophylaxie) et 1mg/L (curatif). Les résiduelles de tacrolimus (TRL)
et everolimus (ERL) disponibles au cours de l'exposition au PSZ ont été colligées.

Résultats
Juin 2015-juin 2016 : 21TP, dont 15M, et 21 patients pulmonaires (P) non TP suivis dans 2 centres
d'une cohorte multicentrique de 156 patients sont inclus. Respectivement dans TP vs P la
démographie est : 34.6±14.8 vs 55.1±16.5ans (p=0.0001*), 49.1±7.4 vs 63.7±17.5kg (p=0.008*),
10M/11F vs 16M/5F (p=0.11). Le C0 PSZ correspondant est 1.5±0.9 mg/L[1.0-1.9] avec
288±164mg/j vs 2.7±1.6 mg/L[2.0-3.4] (p=0.004*) avec 289±32mg/j. Une concentration entre 
1-3mg/L est observée pour 49% et 54% des prélèvements. Seulement 14% vs 3% de sous-
exposition <0.5mg/L et 6% vs 37% de surexposition >3mg/L sont observées dans les groupes
PT vs P (p<0.0001*). L'exposition historique obtenue avec la suspension orale était très infé-
rieure : 0.7±0.5mg/L avec 1084±330mg/J (n=17 TP-M). La tolérance n'est pas altérée 
(2 réductions de dose pour asthénie, 1 pour diarrhée). Les inhibiteurs de la pompe à proton ont
un rôle réduit. Le ratio C0/dose de TRL est modérément augmenté avec les comprimés (6.8±3.1
(n=13) vs 4.6±0.8 (n=12) avec PSZ suspension (p=0.03*)), alors que pour ERL le ratio est similaire
pour les deux formulations. Une concentration >0.5 mg/L est obtenue dès le premier dosage
ou au cours du premier mois pour 19/21TP.

Conclusion
PSZ comprimé permet d'obtenir une exposition satisfaisante chez tout patient, y compris M,
avec la dose standard de 300 mg/J. Les sources de sous-exposition sont limitées. La bonne
tolérance et la gestion aisée des IAM avec les IS sont confirmées.
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La prophylaxie anti-virale après transplantation rénale prévient les LPT
tardives chez les receveurs séronégatifs pour l'EBV
S. Ville1, BM. Imbert2, J. Dantal1
1 - Institut de Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN) ; 2 - laboratoire de virologie, CHU
Nantes, Nantes, France 

Introduction
Les lympho-proliférations post transplantation (LPT) représentent une préoccupation majeure
après une transplantation rénale. Leur pathogénèse est souvent liée à l’infection par le virus de
l’EBV. La proportion d’adulte séronégatif pour l’EBV est d’environ 5%. Néanmoins ce statut est
un facteur de risque majeur de développer une LPT, aussi bien précoce (< 1 an) que tardive 
(> 1 an). L’intérêt d’une prophylaxie antivirale chez ces patients (recevant un greffon d’un donneur
séropositif) demeure un sujet de controverse. Certains en bénéficient de fait, pour prévenir
l’infection à CMV. Nous avons étudié l’effet de la prophylaxie anti-virale sur la survenue des LPT.

Méthodes
Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective mono-centrique, s’intéressant aux patients
adultes transplantés rénaux entre le 1/01/2000 et le 1/01/2016 présentant une sérologie
séronégative à la greffe.

Résultats
Sur 77 patients (3,56% de l’ensemble des greffés), 37 (51%, P+) vs 36 (49%, P-) avaient reçus une
prophylaxie par valaciclovir ou valganciclovir pour une durée de 3 à 6 mois. La durée de suivi
moyen était de 5,52 (P+) et 7,51 ans (P-). Le taux de séroconversion n’était pas différent entre
les deux groupes (84% et 83%). L’ensemble des 13 LPT observées étaient EBV induites, 8 étaient
précoces (uniquement des lymphomes B à grandes cellules) et 5 tardives (dont 1 Burkitt et 
2 Hodgkin) à noter une tumeur musculaire lisse associée à l’EBV. Analysée par la méthode de
Kaplan-Meier, l’incidence globale n’était pas significativement différente entre les 2 groupes
(P+, 11% vs P-, 28% ; p = 0,14). En revanche l’incidence des néoplasies EBV induites tardivement
était moins importante dans le groupe ayant reçu une prophylaxie dans lequel aucun événement
n’était décrit (P+, 0% vs P-, 17% ; p = 0.02). Notre étude bien qu’ayant un niveau de preuve
limité, suggère qu’une prophylaxie anti-virale pour les patients séronégatifs pour l’EBV pourrait
prévenir la survenue des LPT tardives.
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Facteurs déterminants de l’infection à BK-virus après transplantation rénale
L. Ben Lasfar, W. Sahtout, A. Azzebi, S. Kacem, S. Mrabet, S. Nouira, Y. Guedri, S. Toumi,
D. Zallema, F. Sabri, S. Ben Amor, H. Trabelsi, A. Achour
CHU Sahloul, Sousse, Tunisie 

Introduction
L’infection à BK-virus (virémie ou néphropathie à BK) est l’une des causes de perte du greffon
après transplantation rénale (TR). L’absence d’une thérapie anti virale curative et efficace fait de
la prévention une stratégie thérapeutique essentielle.
L’objectif de cette étude est de préciser les facteurs déterminants de l’infection à BK-virus chez
les greffés rénaux dans notre unité de transplantation.

Méthodes
Tous les transplantés rénaux entre novembre 2007 et décembre 2015 (n=174) ont été répertoriés.
La recherche d’ADN viral (PCR) dans les urines et dans le sang était effectuée pour la mise en
évidence du virus. La biopsie rénale était réalisée chez les patients présentant une altération de
la fonction du greffon rénal.

Résultats
Parmi les 174 transplantés rénaux étudiés, 112 (64,4%) étaient de sexe masculin avec un âge
moyen de 32,16 ans. 31 transplantés (17,2%) avaient un infection à BK-virus dont 14 (8%) avec
virémie.
En comparant les différents protocoles d’ immunosuppression, l’infection à BK est plus fréquente
avec la combinaison MMF-Tacrolimus (23,4%) qu’avec l’association MMF-Cyclosporine (20,4%)
mais la différence est non significative (similaire aux données de la littérature). L’âge et le sexe
n’influencent pas la survenue de l’infection selon notre étude. 
Selon la littérature, l’intensité de l’immunosuppression est le principal facteur prédisposant. On
trouve selon les études que l’âge supérieur à 30 ans ou le sexe masculin augmentent le risque
de survenue de l’infection à BK. Cette discordance avec nos résultats est probablement liée au
nombre limité de notre série.

Conclusion
L’infection à BKV est fréquente chez nos transplantés rénaux. Certains facteurs de risque de sa
survenue ne sont pas modifiables, d’autres (à savoir le type d’immunosuppression) sont
modifiables. D’où l’intérêt d’une prévention par le screening de routine du virus, restant l’arme
d’appoint comme le proposent les recommandations des KDIGO.
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Expositions plasmatiques de Sofosbuvir et Daclatasvir inchangées chez les
patients transplantés hépatiques sous traitement immunosuppresseur par
ciclosporine ou tacrolimus
L. Goldwirt2, 1, A. Barrail-Tran1, C. Laforest1, H. Danjou1, T. Gelé1, J. Dumortier1, V. Leroy1,
R. Anty1, GP. Pageaux1, JC. Duclos-Vallée1, AM. Taburet1, A. Coilly1
1 - ANRS CO23 CUPILT Study ; 2 - Pharmacologie Biologique, Hôpital Saint Louis, Paris, France 

Introduction
La récidive de l’hépatite C sur le greffon est la première cause de morbi-mortalité après
transplantation hépatique (TH). La mise sur le marché des médicaments antiviraux à action
directe (AAD) a révolutionné la prise en charge thérapeutique des patients greffés hépatiques.
Cependant, la stratégie optimale reste à déterminer. Le but de cette étude était d'évaluer les
interactions médicamenteuses et la tolérance entre traitements immunosuppresseur et AAD en
particulier Sofosbuvir (SOF) et Daclatasvir (DCV).

Méthodes
L'étude ANRS CO23 CUPILT est une cohorte prospective, incluant 699 patients (pts) atteints du
VHC et traités par AAD après TH. Des échantillons de sang prélevés à la semaine 2, 4, 12 et 24
ont été utilisés pour doser le SOF, son principal métabolite, le GS331007 et le DCV par 
LC-MS/MS.

Résultats
Cette sous-étude a inclus 67 patients greffés hépatiques (hommes : 79%, âge moyen 57,4±7,7
ans), avec une hépatite C active (G1 : 51, G3 : 9, G4 : 7), dans 14 centres. Tous les patients ont
reçu de la ciclosporine (CSA) (26%) ou du tacrolimus (TRL) (74%). À l’inclusion, la charge virale
du VHC, les GGT, la clairance de la créatinine et l'hémoglobine étaient de 6,4±0,7 log10 IU/mL,
447,4±743,8 UI/L, 73,3±30,7 mL.min-1 et 13,4 ± 2,2 g/dL, respectivement. La variabilité intra-
individuelle sur le suivi était de 19% pour le SOF et GS331007 et de 33% pour le DCV. Les
concentrations résiduelles de SOF et GS331007 étaient de 1,0±1,5 ng/mL et 643,4±406,9 ng/mL,
respectivement. Bien qu’une exposition augmentée de 40% du DCV était attendue en
association à la CSA, aucune différence dans les concentrations résiduelles du DCV n’a été
observée : 619,0 ± 578,4 ng/mL chez les patients traités par CSA (n=8) et 444,3±498,4 ng/mL
chez les patients traités par TRL.

Conclusion
Les concentrations SOF, GS331007 et DCV chez les patients transplantés hépatiques traités par
CSA ou TRL étaient conformes aux études publiées. 
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Infection à HPV chez un transplanté rénal traité par sirolimus
F. Fendri2, M. Mars2, S. Yaich2, M. Masmoudi2, K. Charfeddine2, A. Masmoudi1, F. Jarraya2,
J. Hachicha2
1 - Service de dermatologie ; 2 - Service de néphrologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 

Introduction
L’infection à papillomavirus humain est l’une des infections sexuellement transmissibles les plus
fréquentes et peut être responsable de cancer anal, mais aussi de lésions précancéreuses des
néoplasies intraépithéliales anale. L’immunité à médiation cellulaire est importante pour le
contrôle des infections à HPV. L’utilisation de traitement immunosuppresseur après la
transplantation rénale diminue la capacité d’éradiquer une nouvelle infection ou diminuer la
réplication virale au cours des infections latentes.

Méthodologie
Nous rapportons une observation d’infection à papillomavirus humain chez un transplanté rénal.

Résultats
Il s’agit d’un patient âgé de 47 ans aux antécédents d’insuffisance rénale chronique sur
néphropathie indéterminée. Il a bénéficié d’une greffe préemptive en 2013 à partir d’un donneur
vivant apparenté avec 3 identités HLA . Le traitement immunosuppresseur d’entretien associait
tacrolimus, mycophénolate mofétil (MMF) et corticoïdes.
L’évolution a été marquée par l’apparition de végétations vénériennes 2 ans après la greffe
rénale. L’IRM pelvienne et abdominale a montré une tumeur en chou fleur de la marge anale
mesurant 53 x 20 x 54 mm envahissant le sphincter interne ayant un contact intime avec le
sphincter externe sans signe direct d’envahissement. La biopsie a montré : un condylome
acuminé de la région anale traité par une chirurgie conservatrice et un switch au sirolimus.
L’évolution a été favorable avec nette régression des lésions sans récurrence 1 an plus tard.

Conclusion
L’infection à HPV chez le transplanté peut être sévère et très étendue. Le recours aux inhibiteurs
des m TOR permet d’éviter une chirurgie mutilante et délabrante pour le patient. 
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Infection à cytomégalovirus dans la première année post-greffe rénale
pédiatrique
C. Tanné, P. Roy3, E. Frobert2, A. Laurent1, P. Cochat1, 4
1 - Service de Néphrologie et Rhumatologie Pédiatriques, Bron ; 2 - Laboratoire de Virologie et
Pathologie Humaine ; 3 - Service de Biostatistiques ; 4 - Université de Lyon, Lyon, France 

Introduction
Les enfants en attente de greffe rénale sont à risque d'infections virales. Le cytomégalovirus
(CMV) est fréquent et 90% des sujets adultes sont immunisés. Les enfants sont souvent
séronégatifs et l’immunosuppression post greffe expose à des infections virales aux
conséquences graves.
Peu d’études évaluent l'incidence des infections à CMV post-greffe rénale pédiatrique, estimée
entre 12 et 38% dans la première année après la greffe.

Méthodes
Notre étude d'évalue l'incidence et le délai d'une infection à CMV pendant la première année
post greffe. Nous avons rétrospectivement recueilli des données de greffés pédiatriques entre
2003 et 2014 dans notre centre. Les enfants ont été pris en charge selon les recommandations
et classés en ce qui concerne l'infection par le CMV à risque élevé (donneur [D] séropositifs et
receveur [R] séronégatifs [D+/R-]), risque intermédiaire (R+) ou risque faible (D-/R-).

Résultats
145 transplantations ont été effectuées et 136 transplantations ont finalement été incluses avec
un an de suivi. L'incidence de l'infection dans la première année après greffe était de 28% 
(38 infections biologiques) parmi lesquelles 13 des 32 enfants à risque élevé (40,6%), 24 des 
53 à risque intermédiaire (45,3%) et 1 sur 51 à faible risque (2,0%). Le délai d’infection médian
était de 77 jours (108 jours pour un enfant à risque élevé malgré 3 mois de prophylaxie antivirale ;
63 jours pour les enfants à risque intermédiaire). Seuls 10 cas ont présenté une infection
symptomatique et 4 gardaient une charge virale positive à un an de la greffe. Aucune résistance
aux antiviraux n’a été documentée.

Conclusions
Nous présentons une cohorte historique évaluant l'incidence de l’infection à CMV chez les
enfants greffés rénaux à 28%. Nous confirmons l'impact majeur du statut des donneurs et
receveurs sur la possible infection et l'importance d'être vigilant sur les patients présentant un
risque intermédiaire.
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Coccidioidomycose transmise via le greffon au cours d’une greffe hépatique
par bipartition en zone non-endémique, 1er cas pédiatrique
C. Tanné1, F. Dijoud3, 7, M. Rabodonirina5, 7, D. Dupont5, 7, C. Rivet1, S. Collardeau-
Frachon3, 7, Y. Gillet4, 7, R. Dubois2, F. Hameury2, J. Dumortier6, 7, A. Lachaux1, 7
1 - Service d’Hépatologie, Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques ; 2 - Service de Chirurgie
Pédiatrique Uro-viscérale et Transplantation ; 3 - Service de Pathologie ; 4 - Service d'Urgences et
de Réanimation Pédiatrique, Bron ; 5 - Institut de Parasitologie et Mycologie Médicale ; 6 - Unité de
Transplantation Hépatique, Hôpital Edouard Herriot ; 7 - Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon,
France 

Cette première observation de cocciodioidomycose transmise via le donneur à un receveur
pédiatrique décrit une infection rare en zone non endémique et révélée par un tableau
abdominal atypique. En outre, cette transmission a été observée suite à une bipartition du foie
et le receveur du foie droit est resté asymptomatique.
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Incidence et facteurs de risque de développer une infection à BK-virus chez
les patients transplantés rénaux dans la région des Hauts de France
J. Faucher2, F. Provot3, PF. Westeel2, H. Mazouz2, M. Jaureguy2, M. Hazzan3, E. Brochot1,
G. Choukroun2
1 - Laboratoire de Virologie ; 2 - Néphrologie et Transplantation, CHU Amiens, Amiens ; 
3 - Néphrologie et Transplantation, CHU Lille, Lille, France 

La néphropathie à BK-virus (BKv) est devenue une des principales causes de perte du greffon
après transplantation rénale.

Cette étude prospective multicentrique menée dans le Nord-Pas de calais et la Picardie, a inclus
129 patients (30 à Amiens, 99 à Lille) transplantés rénaux de novo du 1/01 au 31/05/2015 (âge
moyen 49 ± 14 ans) . Les patients ont été suivis pendant 12 mois et la recherche d’une infection
à BK virus, PCR urinaires (> 2 500 copies) et plasmatiques (> 1 000 copies) a été réalisée
systématiquement le jour de la transplantation, puis à M1, M2, M3, M6 et M12. Le génotypage
et l’analyse du sous-groupe viral de chaque souche a également été déterminée.

L’étude a mis en évidence des taux d’incidence cumulée de néphropathie, de virémie et de
virurie à BKv respectivement de 1,2 %, 18,9 % et 38,9 % lors de la première année de
transplantation. Une virémie de haut niveau (≥ 4 log10/ml) a été observée chez 5,4 % des patients
pendant la première année de greffe. Cinq souches virales ont été identifiées, la principale étant
le BKv type Ib-2 représentant 50 % de la totalité des souches. Une double population virale a
été identifiée chez 2 patients. Les facteurs de risque d’infection à BKv identifiés dans notre étude
sont la dose de stéroïdes, l’utilisation de machine à perfusion et le statut hyperimmunisé des
receveurs (viruries) et la dose de stéroïdes, un âge élevé du donneur et l’utilisation d’une
machine à perfusion (virémies). La fonction rénale des patients ayant présenté une virémie à
BKv était statistiquement moins bonne à un an de la greffe comparée à celle des patients
indemnes, DFG estimé 40 ± 15 ml/min/1,73 m² vs 53 ± 21 ml/min/1,73 m² (p = 0,028).

Le monitorage systématique et rapproché des virémies et des viruries est fondamental dans la
prise en charge des patients transplantés rénaux afin de dépister précocement une virémie et
d’ajuster sans tarder l’intensité du traitement immunosuppresseur chez les patients ayant une
virémie fortement positive.
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Prophylaxie anti-VHB post-transplantation intraveineuse ou sous-cutanée chez
les sujets à haut risque de récidive ? Une analyse d’impact budgétaire
P. Lebray3, S. Delignat3, A. Liou2, F. Conti3, N. Jamet1, M. Houot2, S. Bourguignon1, 
Y. Calmus3
1 - Stratégique Santé, Evry ; 2 - Service de pharmacie clinique, GH Pitié Salpêtrière ; 3 - Service
d'hépatologie et d'oncologie digestive, GH Pitié Salpêtrière, Paris, France 

Contexte et Objectif 
Cette analyse a pour objectif d’évaluer l’impact économique dans une perspective hospitalière
de l’usage d’injections sous-cutanées (inj. SC) comparées à des injections intraveineuses
d’immunoglobulines anti-HBs (inj. IV) dans la prophylaxie anti-VHB post-transplantation à long
terme.

Méthode
Une étude d’impact budgétaire a été réalisée sur une cohorte de 10 patients (7,3 ans post-
transplantation, 5 patients VHD), initialement traités /2- 3 mois en hôpital de jour sur 4 heures
par une inj.IV de 10 000UI ± un analogue nucléot(s)idique. Le passage à l’inj.SC a été réalisé
grâce à un programme spécifique d’éducation thérapeutique de 6 mois avec pour objectif
l’acquisition de compétences à l’inj.SC et le maintien d’un taux résiduel anti-HBs > 50 (VHB) ou
100UI/mL (VHD) après la première année. Deux scénarios ont été comparés : inj.SC vs. Inf IV.
L’analyse a évalué l’impact économique sur 3 ans du relais par inj.SC. Plusieurs postes de coûts
ont été pris en compte : traitements, modalités d’injections, tests biologiques, éducation
thérapeutique, transports. Le nombre de sessions libérées en HDJ a également été évalué.

Résultats
À 1 an, aucune réinfection n’était observée, et les objectifs thérapeutiques étaient atteints avec
une injection SC de 500UI anti-HBs toutes les 2 à 4 semaines. A 3 ans, le coût total est de 434k€
et de 265k€ pour les inj. IV et SC respectivement, soit 39% de réduction. Les principaux postes
influençant le coût total concernent le type de produits utilisé (-110k€) et le coût des auto-
administrations (-61k€), grâce au programme d’ETP (+2,5k€). L’usage de la prophylaxie SC
permettrait de réorienter 138 sessions d’HDJ sur 3 ans.

Conclusion
Au sein de la cohorte, le passage à une prophylaxie anti-VHB post-transplantation par injection
SC permet la réduction des consommations de ressources ainsi qu’une réorganisation des
hospitalisations de jour.
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Données histologiques issues de 74 biopsies de greffon rénal réalisées chez
des patients virémiques pour le BK-virus
F. Drieux4, A. Vermorel2, A. Devresse3, C. Legendre3, J. Zuber3, V. Avettand1, 
D. Anglicheau3, M. Rabant2
1 - Service de Bactériologie, Virologie, Hôpital Necker Enfants malades ; 2 - Service d'Anatomie et
Cytologie pathologiques ; 3 - Service de néphrologie et Transplantation rénale adultes, Hôpital
Necker-enfants Malades, Paris ; 4 - Service d'Anatomie et Cytologie pathologiques, Centre Henri
Becquerel, Rouen, France 

Introduction
La néphrite à BK-virus (BKVN) est une complication sévère après transplantation rénale. Son
diagnostic repose sur la biopsie du greffon qui peut être prise en défaut en raison du caractère
focal des lésions.

Méthodes
Au cours d’une étude rétrospective monocentrique réalisée entre 02/2011 et 07/2014, nous
avons analysé les données cliniques, biologiques et histologiques de patients ayant eu une
biopsie du greffon rénal au moment d’une virémie BK-virus et comparé les données des patients
ayant une néphrite virale (BKVN+) aux patients virémiques sans BKVN (BKVN-).

Résultats
Nous avons identifié 74 biopsies réalisées après un délai médian de 10 mois [5.7-22.3] post-
transplantation chez 56 patients. 29 biopsies ont révélé une BKVN (36%) chez 24 patients. Les 
2 groupes étaient comparables, notamment la créatinine au moment de la biopsie. Cependant,
la virémie était significativement plus élevée dans le groupe BKVN+ (4.5 log [4.2-5.1] vs 3.0 log
[2.7-4.2] ; p=0.0002). Les biopsies de BKVN présentaient des lésions inflammatoires et des lésions
de fibrose interstitielle plus sévères (ti :1.2±1.0 vs 0.4±0.9, p=0.0004 ; FI/AT :1.9±0.9 vs 1.2±1.2,
p=0.005), comparées au groupe BKVN-. La présence d’un œdème interstitiel et d’une médullaire
inflammatoire étaient significativement associés à la BKVN. Dans 54% des cas, l’atteinte était
peu étendue (< 10% des tubules). Une atteinte étendue (> 10% des tubules) était corrélée à
une dysfonction rénale plus sévère (210 µmol/L vs 152.5 µmol/L; p=0.009), mais sans corrélation
avec la charge virale.

Conclusion
Dans notre étude, 36% des biopsies de patients virémiques ont révélé une BKVN. La BKVN était
associée à une virémie significativement plus élevée et à une histologie plus sévère, avec une
FI/AT et une inflammation plus importantes. Une atteinte étendue (>10%) était associée à une
dysfonction rénale plus importante. 
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Premier cas d’hépatite E transmis par échange plasmatique chez un
transplanté rénal
B. Schvartz, C. Colosio, M. Lacoste, L. Mokri, V. Vuiblet, F. Toure, P. Rieu
CHU Reims, Reims, France 

Introduction
Plusieurs cas de transmission iatrogène du virus de l’hépatite E (VHE) par transfusion sanguine
ont été rapportés en Europe mais l’ampleur de ce phénomène n’est pas connu. Un cas
d’infection transmise par transfusion chez un transplanté hépatique a déjà été décrit.
Nous rapportons ici le premier cas d’infection par le VHE chez un transplanté rénal, transmis
par échange plasmatique (EP).

Cas clinique
Un homme de 35 ans est greffé rénal en 2012 sur Syndrome Hémolytique et Urémique atypique.
Son traitement immunosuppresseur comprend une induction par thymoglobulines,
mycophénolate mofétil, néoral, corticoïdes et EP.
En juin 2013 une biopsie pour insuffisance rénale aigue oligurique retrouvait des stigmates de
micro angiopathie thrombotique (MAT) évoquant une récidive de la néphropathie initiale sur le
greffon traitée par corticothérapie, EP et Eculizumab.
En août 2013 apparaît une cytolyse (ALAT à 10N et ASAT à 5N). Le bilan retrouvait une virémie
VHE à 6.31 Log-copies/mL avec un génotype 3f. La virémie était positive dans un lot de plasma
frais congelé.
Les anti-rejets ont été minimisés pendant 3 mois. Devant l’absence d’amélioration, le patient a
été traité par ribavirine, a négativé la charge virale et normalisé son bilan hépatique en 
3 mois.

Discussion
Nous rapportons ici le premier cas de transmission interhumaine d’hépatite E chez un
transplanté rénal. La minimisation du traitement immunosuppresseur n’a pas suffit à éradiquer
le virus, mais le patient était très immunodéprimé. Le traitement de la récidive de MAT par bolus
de corticoïdes a probablement favorisé la réplication virale. L’évolution a été favorable avec le
traitement par ribavirine.
Devant toute cytolyse importante chez un patient immunodéprimé, il faut rechercher une
infection par le VHE qui est souvent d’origine alimentaire mais qui peut être iatrogène dans de
rares cas.
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Les complications biliaires ou artérielles, parfois liées, surviennent souvent
durant la première année après la transplantation hépatique (TH)
E. Savier2, 4, M. Khalfallah2, F. Jeune2, G. Rousseau2, F. Perdigao2, F. Prat1, P. Cluzel3, 
J.C. Vaillant2, O. Scatton2
1 - Centre d'endoscopie interventionelle. Hôpital Cochin. Université Paris 05 ; 2 - Chirurgie digestive
et Hépato-bilio-pancréatique, Transplantation hépatique, CHU Pitié-Salpêtrière, APHP, UPMC Univ.
Paris 06 ; 3 - Service de radiologie interventionnelle. CHU Pitié-Salpêtrière, APHP, UPMC Univ. Paris
06, Paris ; 4 - Inserm U1082, IRTOMIT, Poitiers, France 

Introduction
Les complications biliaires ou artérielles, parfois liées, surviennent souvent durant la première
année après la transplantation hépatique (TH). Elles conduisent à des hospitalisations répétées
et des gestes correctifs. Nous avons donc comparé la survie sans complication biliaire ou
artérielle (ABC free survival) après TH après conservation dans 3 solutions courantes : HTK, IGL-1,
SCOT 15.

Méthodologie
Comparaison rétrospective. Sélection : TH entre 2009 et 2016, 1re greffe, donneur décédé par
mort encéphalique, foie seul et entier, conservé dans de l’HTK (n=55), de l’IGL-1 (n= 100), du
SCOT 15 (n=163). Chaque complication artérielle était une sténose, une thrombose, une rupture
ou un faux anévrysme. Une sténose artérielle suspectée par échographie ou scanner était
confirmée et datée par le 1er traitement : artériographie avec dilatation ou stent ou réfection
chirurgicale. Une thrombose artérielle était diagnostiquée et daté par un angio-scanner ou une
angio-IRM ou une artériographie. Chaque complication biliaire était une sténose anastomotique
ou supra-anastomotique ou intra-hépatique. La date de complication était la date de 1er

traitement : endoscopie ou réfection chirurgicale ou reinscription sur liste d’attente de TH. L’ABC
free survival était calculée selon la méthode de Kaplan-Meier avec comme événement la 1re

complication artérielle ou la 1re complication biliaire ou une retransplantation ou le décès.

Résultats
À 1 an post-TH, l’ABC free survival était HTK 50± 9%, IGL-1 : 77 ± 5%, SCOT 76 ± 4% (p=0.009,
HTK vs. IGL-1 p=0.0234, HTK vs. SCOT 15 : p=0.0101, IGL-1 vs. SCOT 15 : p= 0.859) (Log rank
analyse univariée). À 1 an les survies greffons n’étaient pas différentes ; HTK : 86 ± 7%, IGL-1 :
90 ± 3%, SCOT 15 : 91 ± 2% (p=0.759) ainsi que la survie des patients : HTK : 88 ± 7%, IGL-1 : 
93 ± 3%, SCOT 15 : 91 ± 2%.

Conclusion
La survie à 1 an sans complication biliaire ou artérielle pourrait etre influencée par la solution de
conservation.
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