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sChers Collègues, Chers Amis,

Bienvenue à La Rochelle,

Les équipes impliquées en Transplantation au CHU de Poitiers sont
particulièrement honorées de vous accueillir pour la première fois
dans la Nouvelle Aquitaine, pour ce XVIIe congrès de la SFT à 
La Rochelle.

Comme chaque année, nous accueillons au sein de notre réunion
les membres du Groupe de Transplantation Pédiatrique, nos jeunes
collègues de la SFT junior, les équipes des coordinations des
prélèvements d’organes et une société savante invitée.

Cette année, c’est la Société Française de Gériatrie et de
Gérontologie qui nous fait l’honneur de se joindre à nous, pour des
échanges certainement fructueux sur le thème de la greffe et du
grand âge, à la hauteur des défis de demain.

Les nombreuses bourses qui seront délivrées par le conseil
scientifique de la SFT, en partenariat avec l’industrie, témoignent
également du dynamisme de la Société, tournée vers l’avenir et la
recherche francophone.

Que ce XVIIe congrès “iodé” à La Rochelle, l’un des plus beaux ports
de la façade Atlantique, soit pour chacun d’entre vous un temps fort
d’échanges et de convivialité.

Au nom du comité local d’organisation,

Antoine Thierry  
Président du Comité d’Organisation

BIENVENUE
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Secrétariat administratif

Heures d’ouverture :
Mardi 12 décembre : 13h00 – 19h30
Mecredi 13 décembre : 07h00 – 19h00
Jeudi 14 décembre : 07h00 – 19h00
Vendredi 15 décembre : 08h00 – 13h30

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

Inscription sur place

Droits d’inscription à l’ensemble du congrès :

       Membre SFT                                                                                250 €

       Non-membre SFT                                                                        330 €

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

       Paramédical / Coordination-prélèvement *                                   75 €

Droits d’inscription pour une seule journée :

       Journée paramédicale et des coordinations *                               25 €
       Inscription à la journée seule (jeudi 14/12/17), ne donne pas accès au congrès 

       Groupement de Transplantation Pédiatrique                                20 €
         Inscription à la journée seule (mardi 12/12/17), 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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Certificat de présence

Un certificat de présence pour toute personne ayant assisté au congrès sera
disponible en téléchargement sur le site sft-congres.fr à partir du 22 décembre
2017.

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 12 décembre : 16h00 – 21h00
Mercredi 13 décembre : 08h00 – 19h30
Jeudi 14 décembre : 09h00 – 19h00
Vendredi 15 décembre : 08h00 – 13h00

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 acceptées seront publiés sur le site de 
Transplant International en décembre 2017.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Mardi 12 décembre 

> 18h00-19h30

Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
AmphithéâtreMichel Crépeau

> 19h30

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

Jeudi 14 décembre 

> 20h30

Dîner du congrès 
L’Aquarium
Quai Louis Prunier
La Rochelle

Les inscriptions sur place, à l'accueil du congrès, sont possibles sous réserve de
disponibilité – Tarif : 60 €
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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 
premier lieu préciser leurs nom et institution.

Si vous êtes intervenant

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

Pré-projection

La pré-projection est située en salle Héron.
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.
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LISTE DES EXPOSANTS
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sADDMEDICA               7

37 rue de Caumartin
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 72 69 01 86
www.addmedica.com

ASTELLAS                     9
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

BRIDGE TO LIFE
& ORGAN ASSIST      10
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                          1
11 avenue Dubonnet
92407 Coubervoie 
Tél. : +33 (0)1 47 68 88 99
Fax : +33 (0)1 43 34 02 79
www.chiesi.fr

EUROBIO INGEN       2  
17 avenue du Parc
91380 Chilly-Mazarin
Tél. : +33 (0)1 69 79 64 80
Fax : +33 (0)1 69 79 05 35
www.ingen.fr

EUSA-PHARMA         12  
3 place Giovanni da Verrazzano
69009 Lyon
Tél. : +33 (0)9 75 18 97 21
Fax : +33 (0)9 75 18 13 11
www.eusapharma.com

IGL - Institut Georges
Lopez                            8  
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

MACOPHARMA           6  
200 chaussée Fernand Forest  
59200 Tourcoing
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 00
Fax : +33 (0)3 20 11 84 05
www.macopharma.com

NEOVII                         4  
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                        3  
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

SANOFI-AVENTIS        5  
54 rue de La Boétie 
75008 Paris 
Tél. : +33 (0)1 53 77 40 00
www.sanofi.fr

SFT JUNIORS             11  
Contacts : 
Valentin Goutaudier 
et Zeynep Demir
sftjuniors@gmail.com
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SYNOPSIS - MARDI 12
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Salle 
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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 Groupe de 

Transplantation 
Pédiatrique 

Commissions 
de la SFT 

Cérémonie 
d’ouverture 

21:00

Cocktail d’ouverture

p. 22

p. 22

p. 23

p. 24

p. 24

p. 23

Réunion ETP et
transplantation

p. 23

Salle L’Eider  
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SYNOPSIS - MERCREDI 13

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
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10:30

11:30
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13:30

14:30

15:30

16:30

17:30
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Symposium satellite BMS - Nouvelles approches thérapeutiques 
pour les patients transplantés difficiles à traiter

Séance commune SFT - SFGG
SFT & SFGG : une collaboration hors pair pour les patients “hors d’âge”  

La SFT vous recommande...

Pause-café, visite de l’exposition

Symposium satellite ASTELLAS
Les DSA au cœur des débats

Pause déjeuner

Auditorium 
Michel Crépeau  

Salle 
Casoar-Tadorne

Salle 
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Salle 
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Session 
de 

formation
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Auditorium Michel Crépeau  
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amylose et transplantation      

Communication courtes
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Auditorium Michel Crépeau  
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p. 25
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p. 26

p. 27
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SYNOPSIS - JEUDI 14
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DSA, rejet 
humoral  

Com. libres
Complications 
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Com. libres
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Auditorium Michel Crépeau  

Présentation des dossiers de bourses 2016
Remise des bourses 2017  

Remise des prix

Symposium satellite CHIESI

Nouveaux “outcome” en transplantation

Auditorium Michel Crépeau  
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SYNOPSIS - VENDREDI 15

09:30

10:00

11:00

10:30

11:30

12:00

12:30

Auditorium Michel Crépeau  
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Quoi de neuf en transplantation ?
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MARDI 12 DÉCEMBRE

  12:45-14:30                                                Salle Ilates-Chassiron-Richelieu

Conseil d’administration de la SFT

  14:30-16:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Formation médicale continue 

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

             • Des anticorps aux eplets en alloimmunisation : 
aspects techniques 
Jean-Luc Taupin (Paris)

             • Alloimmunisation et eplets : 
pertinence clinique et prise en charge 
Renaud Snanoudj (Paris)

             • Rejet humoral : le foie aussi ?
Jérôme Dumortier (Lyon)  

             • Les anticœurs HLA 
Eric Epailly (Strasbourg)

             • Discussion
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MARDI 12 DÉCEMBRE

  14:30-17:30                                                                  Salle Les Baleines

Groupe de Transplantation Pédiatrique  

             • Accueil des participants et introduction 
Dominique Debray (Paris)

             Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Florentine Garaix (Marseille)

             • Incitation au sport après la greffe : pourquoi ? 
Karine Nubret (Bordeaux) 

             • Sexualité, contraception, grossesse (ou tératogénicité des 
immunosuppresseurs)  
Hélène Heckenroth (Marseille)

             • L’enfant voyageur

                 — Vaccinations : état des lieux (à propos d’un centre), couverture
des greffés et de l’entourage
Justine Perrin (Marseille)

                 — Prophylaxie : vaccins, trousse du voyageur, recommandations
et autres
Yves Gillet (Lyon)

16:25     Pause Café, visite de l’exposition

16:40     • Rédaction des propositions

  16:30-17:30                                                                                          

Commissions de la SFT  
• Francophonie 
• Hépatique : GREF² SFT-AFEF 
• Scientifique 
• Junior

  16:30-17:30                                                                          Salle L’Eider

Réunion ETP et transplantation
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MARDI 12 DÉCEMBRE

  18:00-19:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Cérémonie d’ouverture 

             Modérateurs : Alain Le Moine (SFT), Antoine Thierry (SFT)

             • Allocutions de Bienvenue  

                 — Antoine Thierry, Président du congrès

                 — Alain Le Moine, Président de la Société Francophone de Transplantation

                 — Pascal Roblot, doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Poitiers 

                 — Olivier Falorni, Député de La Charente-Maritime

                 — Stéphanie Costa, Conseillère Municipale de La Rochelle 
déléguée à la Santé Publique 

                — Marc Paccalin pour Sandrine Andrieu, Société Française de 
Gériatrie et Gérontologie

                 — La SFT a couru la course du coeur 2017 ! 
Laure Esposito, Bruno Hurault de Ligny

             • Conférence d’ouverture 

                 Tous Africains, tous des migrants 
Michel Brunet, Paléoanthropologue, ancien professeur à l'université de
Poitiers et au Collège de France

  19:30                                                Espace Exposition - Grande halle sud

Cocktail d’ouverture
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE

13

  08:00-09:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Symposium satellite BMS
Nouvelles approches thérapeutiques pour les patients 
transplantés difficiles à traiter  

             Modérateur : Bruno Moulin (Strasbourg)

             • Introduction

             • Patients transplantés âgés, diabétiques, un nouveau regard
Lionel Rostaing (Grenoble)

             • Syndrome cardio-rénal du transplanté : comment s’en sortir ? 
Dany Anglicheau (Paris)

             • Choix d’immunosuppression pour des patients transplantés 
présentant des lésions vasculaires
Dominique Bertrand (Rouen)

             • Choix d’immunosuppression pour des receveurs de greffons de
rein avec DSAs préformés
Philippe Grimbert (Paris)

  09:00-10:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Séance commune SFT - SFGG 
SFT & SFGG : une collaboration hors pair 
pour les patients “hors d’âge”

             Modérateurs : Marc Paccalin (SFGG), Antoine Thierry (SFT)

             • Le patient âgé transplanté face aux défis du vieillissement
Marc Paccalin (Poitiers) 

             • À quoi peut servir un gériatre lors de l’évaluation 
pré-transplantation ? 
Florent Guerville (Bordeaux) 

             • Vieillissement du système immunitaire et transplantation 
Jean-François Moreau (Bordeaux) 
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition

  11:00-12:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

La SFT vous recommande...

             Modérateurs : Jérôme Dumortier (Lyon), Jean-Luc Taupin (Paris)

             • Qui faut-il greffer d’un foie en 2017 ? Les nouvelles 
recommandations françaises chez l’adulte et l’enfant
Dominique Debray (Paris), Sébastien Dharancy (Lille)

             • Premier consensus international sur l’immunosuppression après
transplantation hépatique
Faouzi Saliba (Paris)

             • Comment ne pas faire dire n’importe quoi à un test single 
antigen ? Recommandations HLA SFHI-SFT
Isabelle Jollet (EFS Centre Atlantique, CHU Poitiers)

  12:30-13:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Symposium satellite ASTELLAS 
Les DSA au cœur des débats 

             Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse)

             • Prédiction de l’émergence des DSA par la mesure individuelle de
l’adhérence au traitement immunosuppresseur : du rêve à la réalité
Lionel Couzi (Bordeaux)

             • Approche multidimensionnelle des anticorps anti-HLA : 
un premier pas vers la médecine personnalisée en transplantation
Carmen Lefaucheur (Paris)

             • Emerging therapies for DSA
Stanley C. Jordan (Los Angeles, USA)

  13:30-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE

13

  14:00-18:00                                                                          Salle L’Eider

Session de formation de la SFT Juniors

14:00     Accueil des participants

14:15     Bientôt 2 ans : le bilan de la SFT Juniors !
Valentin Goutaudier (Montpellier), Zeynep Demir (Paris), 
Alain Le Moine (Président de la SFT, Bruxelles), 
Yannick Le Meur (Vice-Président de la SFT, Brest)

14:30     Première partie

             Modérateurs : Sarah Dorent (Marseille), Michaël Thy (Paris)

             • #StaffHLA : @toi, t’en penses quoi ?
Marie Bonnet (Montpellier), Lionel Couzi (Bordeaux), 
Jean-Luc Taupin (Paris)

             • Transplantation 3.0
Magali Giral (Nantes)

16:00      Pause-café, visite de l’exposition

16:15     Seconde partie

             Modérateurs : Pia di Campli (Bruxelles), Clara Steichen (Poitiers)

             • 50 nuances de greffe
Mélanie Laguerre (Caen), Khelifa Ait Said (Caen)

             • Pimp my graft
Xavier Matillon (Lyon), Benoît Barrou (Paris), Lionel Badet (Lyon)

17:45     Conclusion 
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  14:00-15:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Communications libres
Biomarqueurs, rejet

             Modérateurs : Dany Anglicheau (Paris), Philippe Grimbert (Paris) 

O1        Dosage des biomarqueurs urinaires dans le dépistage non invasif
du rejet aigu d’allogreffe rénale : intérêt diagnostique et facteurs
confondants
A. Vermorel (Paris), V. Sauvaget, C. Tinel, A. Devresse, V. Avettand-
Fenoel, M. Rabant, D. Anglicheau

O2        Étude des caractéristiques des anticorps anti-HLA dirigés contre le
donneur au moment de la biopsie du greffon
M. Courant, J. Visentin, G. Linares, V. Dubois, S. Lepreux, 
G. Guidicelli, O. Thaunat, P. Merville, L. Couzi, J.L. Taupin (Paris)

O3        Étude Biomargin : arbre décisionnel des lésions histologiques 
d’allogreffe rénale par la quantification de quelques ARN 
messagers urinaires  
C. Tinel (Paris), A. Benon, L. Morin, S. Gazut, M. Naesens, 
W. Gwinner, M. Essig, P. Marquet, D. Anglicheau

O4        Étude Biomargin : la combinaison de quelques microARN
sanguins est fortement associée aux lésions histologiques 
d’allogreffe rénale
C. Tinel (Paris), A. Benon, S. Gazut, M. Naesens, W. Gwinner, 
M. Essig, P. Marquet, D. Anglicheau

O5        Étude Biomargin : la combinaison de quelques microARN
quantifiés dans les biopsies est fortement associée aux lésions 
histologiques d’allogreffe rénale
C. Tinel (Paris), A. Benon, S. Gazut, M. Naesens, W. Gwinner, 
M. Essig, P. Marquet, D. Anglicheau

O6        L'activabilité des Tfh17 circulants : un biomarqueur non-invasif 
prédictif des réponses anticorps thymo-dépendantes
S. Dahdal, C. Saison, M. Valette, B. Lina, G. Monneret, T. Defrance,
E. Morelon, O. Thaunat (Lyon)
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O7        Nouveaux marqueurs sensibles pour le diagnostic précoce de 
glomérulopathie d’allogreffe chez les patients transplantés rénaux
Y.C. Xu-Dubois (Paris), K. Louis, C. Jouanneau, A. Hertig, 
E. Rondeau 

O8        Évaluation des performances diagnostiques de la RT-MLPA pour le
diagnostic de rejet cellulaire et humoral en transplantation 
cardiaque 
N. Adam, J.P. Duong Van Huyen (Paris) 

O9        Suivi à long terme de la virémie à torquetenovirus après 
transplantation rénale
M. Solis, A. Velay (Strasbourg), P. Gantner, J. Bausson, A. Filiputti, 
R. Freitag, B. Moulin, S. Caillard, S. Fafi-Kremer

  14:00-15:30                                                             Salle Casoar-Tadorne

Communications libres
Donneur, éthique

             Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Emmanuel Morelon (Lyon)

O10      Évaluation des donneurs de rein : comparaison de trois indices de
risque sur les données françaises
L. Durand, E. Savoye, C. Legeai, M.A. Macher (Saint-Denis La Plaine) 

O11      Index de risque donneur français
C. Jasseron, L. Durand, C. Legeai, E. Boleslawski, R. Bronchard, 
C. Antoine (Saint-Denis La Plaine)

O12      La précarité, estimée par l’European Deprivation Index, est-elle 
associée à l’échec de transplantation rénale et au décès du patient ?
V. Chatelet (Caen), C. Vigneau, S. Bayat-Makoei, G. Launoy, 
T. Lobbedez

O13      Néphrectomie donneur vivant par laparoscopie hand-assisted, une
technique has been ? Résultats d'une série de 270 cas
L. Broudeur (Nantes), G. Karam, J. Rigaud, P. Glemain, M. Lefevre, 
S. de Vergie, M. Nedelec, J. Branchereau
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O14      Transplantations rénales à partir de donneurs décédés après arrêt
cardiaque type Maastrischt 3, résultats préliminaires d'une série
monocentrique de 29 patients
T. Batard, G. Karam, F. Paret, J. Dantal, N. Brulé, M. Videcoq, 
J. Branchereau (Nantes) 

O15      Limitation ou arrêt des thérapeutiques inutiles en réanimation : 
les pratiques évoluent
O. Lesieur (La Rochelle), I. Briatte, A. Langlois, A. Herbland, 
M. Leloup 

O16      Transplantations rénales en bloc à partir de donneurs pédiatriques
de moins de 15 kg chez l’adulte
X. Matillon (Lyon), R. Codas-Duarte, S. Crouzet, H. Fassi-Fehri, 
E. Morelon, X. Martin, L. Badet 

O17      Impact d'un programme d'éducation thérapeutique en 
transplantation rénale sur les comportements de santé et la 
qualité de vie
H. Longuet (Tours), L. Preteseille, B. Sautenet, C. Barbet, E. Merieau, 
J.M. Halimi, P. Gatault, M. Büchler

O18      Un nouvel outil de formation et d'évaluation du prélèvement 
multi-organe : le SimLife
P.O. Delpech (Poitiers), J. Dagnon, C. Breque, J.P. Richer, L. Badet, 
E. Boleslawski,  J.P. Faure, B. Barrou 

  14:00-15:30                                                                Salle Chanchardon

Communications libres
Infection

             Modérateurs : Filomena Conti (Paris), Peggy Perrin (Strasbourg)

O19      Cryoglobulinémie et infection par le virus de l’hépatite E chez les
patients transplantés d’organe solide : une étude prospective
O. Marion (Toulouse), F. Abravanel, L. Esposito, S. Lhomme, 
A. Del Bello, J. Izopet, N. Kamar
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O20      Faut-il réduire vite et beaucoup l’immunosuppression devant une
virémie à BK virus ? Résultats d’une étude monocentrique 
rétrospective
A. Devresse (Bruxelles, Belgique), C. Tinel, A. Vermorel, L. Morin, 
V. Avettand-Fenoel, L. Amrouche, J. Zuber, C. Legendre, M. Rabant,
D. Anglicheau 

O21      Évaluation de la couverture vaccinale de l'entourage des enfants
transplantés d'organe 
P. Tambi, F. Garaix (Marseille), E. Bosdure, M. Tsimaratos

O22      Faible incidence des infections tardives après greffe de membre
supérieur
A. Conrad (Lyon), P. Petruzzo, J. Kanitakis, A. Gazarian, L. Badet, 
P. Vanhems, O. Thaunat, E. Morelon, A. Sicard

O23      L'administration d'immunoglobulines par voie intraveineuse induit
l'apparition de titres élevés d'anticorps neutralisants anti-BK virus
spécifiques de génotype chez les transplantés rénaux
A. Velay (Strasbourg), M. Solis, E. Soulier, P. Gantner, W. Kack-Kack, 
I. Benotmane, B. Moulin, H. Barth, S. Caillard, S. Fafi-Kremer

O24      Facteurs de risque de pneumocystose pulmonaire après 6 mois en
transplantation rénale
E. Faure, A. Lionet (Lille), E. Kipnis, F. Provot, F. Glowacki, C. Lebas, 
C. Noel, M. Hazzan

O25      Actinomycose : une revue rétrospective des cas chez des greffés
rénaux en France
C. Rousseau (Dijon), L. Piroth, V. Pernin, A. Durrbach, E. Cassuto, 
A. Jeribi, N. Kamar, C. Pouteil-Noble, C. Mousson

O26      Tuberculose pulmonaire et prise en charge des cas contacts dans
un service de néphrologie et de transplantation rénale
L. Burguet (Bordeaux), M.C. Receveur, H. Kaminski, I. Pellegrin, 
A.M. Rogues, O. Peuchant, P. Merville, L. Couzi
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O27      Infections sévères après switch au belatacept en transplantation rénale
D. Bertrand (Rouen), N. Chavarot, P. Gatault, C. Garrouste, 
M. Jaureguy, M. Lemoine, L. Golbin, JP. Rerolle, J. Sayegh, 
A. Grall-Jezequel, C. Colosio, S. Caillard, N. Bouvier, T. Antoine, 
I. Etienne, L. Lebourg, R. Sberro

  15:30-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition

  16:00-17:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Gammapathies monoclonales, amylose et transplantation 

             Modérateurs : Eric Epailly (Strasbourg), Alain Le Moine (Bruxelles)

             • Histoire naturelle des gammapathies monoclonales ou quand
l’hématologue dit oui à la greffe d’organe ?  
Arnaud Jaccard (Limoges)

             • Transplantation rénale et MGRS (Monoclonal Gammopathy of
Renal Significance) : pour qui, quand, et quels résultats ?
Frank Bridoux (Poitiers)

             • Quand et pourquoi greffer un cœur ? 
Soulef Guendouz (Paris)

  17:00-18:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Communications courtes

             Modérateurs : Matthias Büchler (Tours), Antoine Durrbach (Paris)

O28      La dysfonction rénale aiguë sans rejet est associée à une évolution
fonctionnelle péjorative du greffon rénal
F. Paquot (Liège, Belgique), H. Pottel, C. Bonvoisin, L. Weekers, 
F. Jouret 
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O29      Existe-t-il chez les jeunes médecins des facteurs pouvant limiter le
nombre de donneurs d’organes ?
M. Thy, F. Jambon, E. Bouchereau, Z. Demir, M. Di Campli, 
H. Kaminski, K. Louis, M. Marron-Wojewodzki, X. Matillon, J. Noble,
P. Trémolières, L. Wildenberg, F. Ehooman, V. Goutaudier
(AJAR - Association des Jeunes Anesthésistes-Réanimateurs & SFT Juniors -
Juniors de la Société Francophone de Transplantation, Paris, France) 

O30      Conversion d’une cohorte de patients transplantés rénaux du 
tacrolimus en deux prises par jour (Prograf®) au tacrolimus en une
prise par jour (Advagraf®) : analyse intermédiaire à 6 mois d’une
étude française observationnelle multicentrique (OPALE)
V. Moal (Marseille), P. Grimbert, A. Beauvais, L. Dubel, Y. Le Meur,
pour le groupe d’étude OPALE

O31      Augmentation de la biodisponibilité du tacrolimus chez les 
transplantés rénaux obèses : une étude cas-témoins
T. Legris (Marseille), V. Robert, T. Manson, C. Von Kotze, R. Purgus, 
E. Sampol, V. Moal

O32      Traitement d’induction en transplantation rénale avec donneur de
la catégorie III de Maastricht : comparaison entre anticorps 
anti-IL2R et sérum anti-lymphocytaire
E. Bailly (Tours), M. Tassery, J.C. Venhard, M. Videcoq, T. Kerforne, 
J.M. Boutin, P.O. Delpech, J. Branchereau, J. Dantal, A. Thierry, 
M. Büchler

O33      Observance thérapeutique en transplantation cardiaque : cohorte
lyonnaise et perspective d’amélioration
C. Sentis (Lyon), E. Hugon-Vallet, L. Sebbag, M. Larger, P. Boissonnat 

O34      Analyse des raisons motivant le refus du don d'organes par les 
familles de patients en état de mort encéphalique dans un centre
régional de prélèvement français
S. Bouyé (Lille)
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O35      Inhibiteurs des points de contrôle immunitaire en transplantation
rénale 
S. Coche (Bruxelles, Belgique), T. Pieters, A. Devresse, N. Kanaan 

O36      Fièvre après transplantation rénale : étude prospective
R. Vial (Marseille) , A. Corthier, M. Gully, C. Lombardin, R. Purgus, 
T. Legris, V. Moal

O37      Infection à polyomavirus après transplantation rénale 
W. Sahtout, R. Boukadida (Sousse, Tunisie) , L. Ajmi, A. Azzabi, 
S. Kacem, S. Mrabet, F. Sabri, Y. Guedri, S. Toumi, A. Fradi, 
S. Ben Amor, D. Zallema, I. Fodha, A. Trabelsi, A. Achour

O38      Le conjoint comme source d’organes en transplantation rénale
S. Lahfaya (Alger, Algérie), A. Bouamra, A. Benziane, A. Bougroura,
H. Amroune, T. Rayane

O39      Lymphome post-transplantation après greffe rénale : 
une expérience monocentrique
M.L. Cambier (Bruxelles, Belgique), L. Michaux, J. Struyven, 
E. Goffin, M. Mourad, M. de Meyer, N. Kanaan

            Remise du Prix ProGreffe (meilleure présentation)
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  09:00-10:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Interface SFT - Agence de la biomédecine  
Comment améliorer les conditions de 
préservation des organes ?  

             Modérateurs : Anne Courrèges (ABM), Alain Le Moine (SFT)

             • Organisation des essais cliniques en préservation d’organes : 
aspects éthiques
Marie-France Mamzer (Paris)

             • Organisation des essais cliniques en préservation d’organes : 
aspects scientifiques et organisationnels
Michel Eugène (Poitiers)

             • Comment réduire l’ischémie froide ? Aspects organisationnels
Olivier Bastien (ABM)

             • Table ronde - Est-il temps d’organiser des plateformes régionales
de perfusion d’organes ?
Thierry Hauet (CHU de Poitiers, Inserm 1082), Benoît Barrou
(GHPS, Inserm 1082), Olivier Bastien (ABM), Eric Savier (GHPS), 
Sacha Mussot (Marie-Lannelongue)

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition
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  11:00-12:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Communications libres
Immunosuppression   

             Modérateurs : Christophe Legendre (Paris), Lionel Rostaing (Grenoble)

O40      Réduction significative des infections virales avec évérolimus et
inhibiteurs de la calcineurine à dose réduite versus un traitement
associant mycophénolate sodique et inhibiteurs de la calcineurine
à dose standard chez des transplantés rénaux de novo : résultats à
12 mois de l’étude TRANSFORM
M. Büchler (Tours), C. Sommerer, S. Mulgaonkar, V. Garcia, 
P. Massari, D. Kuypers, F. Citterio, F. Vincenti, W.L. Luo, P. Bernhardt,
J. Cruzado

O41      Réduction significative des infections à cytomégalovirus (CMV) et
BK virus avec l’évérolimus versus un traitement associant 
tacrolimus et mycophénolate sodique chez des transplantés rénaux
de novo : résultats à 12 mois de l’étude ATHENA
N. Kamar (Toulouse), P. Merville, C. Sommerer, B. Suwelack, 
D. Dragun, I.A. Hauser, P. Schenker, O. Witzke, C. Hugo, M. Junge,
B. Nashan, F. Thaiss

O42      Impact du type de donneur sur les résultats avec évérolimus et
inhibiteurs de la calcineurine à dose réduite versus un traitement
associant mycophénolate sodique et inhibiteur de la calcineurine à
dose standard chez des transplantés rénaux de novo : résultats à
12 mois de l’étude TRANSFORM
C. Legendre (Paris), C. Sommerer, M.A. Bakr, K.M. Soo, R. Danguilan,
J. De Fijter, M. Henry, W.L. Luo, P. Bernhardt, S. Berger

O43      Effet de l’évérolimus et inhibiteur de la calcineurine sur la fonction
rénale versus un traitement associant tacrolimus et mycophénolate
sodique chez des transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois
de l’étude ATHENA
P. Merville (Bordeaux), N. Kamar, D. Dragun, C. Sommerer, 
B. Suwelack, P. Schenker, I.A. Hauser, O. Witzke, C. Hugo, M. Junge,
F. Thaiss, B. Nashan
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O44      Conversion à l’évérolimus (EVL) après transplantation hépatique
(TH) dans la vraie vie : données au long cours du registre 
multicentrique observationnel français
F. Saliba (Villejuif), S. Dharancy, E. Salamé, D. Eyraud, F. Conti, 
S. Radenne, J. Guguenheim, M. Neau-Cransac, C. Duvoux, 
T. Antonini, O. Guillaud, E. de Martin, G. Lasailly, S. Tresson, 
V. Cailliez, A. Coilly, O. Boillot, D. Samuel, Y. Calmus, J. Dumortier

O45      Sur-risque de rejet aigu avec l’induction par basiliximab chez le 
transplanté rénal immunisé sans DSA pré-greffe
A. Goumard (Tours), B. Sautenet, B. Proust, E. Miquelestorena-Standley, 
H. Longuet, J.M. Halimi, M. Büchler, P. Gatault

O46      Fonction rénale, efficacité et tolérance avec un traitement par 
évérolimus (EVR), sans inhibiteur de calcineurine (INC) versus
tacrolimus (TAC) standard après transplantation (Tx) hépatique : 
résultats à 2 ans de l’étude CERTITUDE
F. Saliba (Villejuif), C. Duvoux, S. Dharancy, J. Dumortier, Y. Calmus, 
J. Gugenheim, N. Kamar, E. Salamé, M. Neau-Cransac, 
C. Vanlemmens, F. Durand, G. Pageaux, J. Hardwigsen, M. Ktiouet
Dawson, F. Conti

O47      Switch des inhibiteurs de la calcineurine par le belatacept chez les
patients transplantés cardiaques : une étude monocentrique
S. Fontenay (Paris), C. Tesmoingt, P. Arnaud, C. Verdonck, R. Dorent

O48      Seconds cancers cutanés non-mélanome et impact du traitement
immunosuppresseur après transplantation hépatique
P. Funk-Debleds, E. Ducroux, O. Guillaud, J. Ursic-Bedoya, 
E. Décullier, S. Euvrard, G.P. Pageaux, O. Boillot, J. Dumortier (Lyon)  
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  11:00-12:30                                                             Salle Casoar-Tadorne

Communications libres
Îlots, pancréas, foie, intestin

             Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Christophe Camus (Rennes)

O49      Facteurs influençant la survie du greffon 10 ans après thérapie 
cellulaire (TC) du diabète de type 1 (DT1)
M. Vantyghem (Lille), M. Chetboun, K. Benomar, C. Noel, M. Hazzan, 
J. Kerr-Conte, F. Pattou

O50      Une seconde transplantation pancréatique est-elle une bonne 
option dans le traitement des diabètes instables ?
F. Paret (Nantes), G. Karam, T. Batard, J. Rigaud, C. Guillot-Gueguen, 
D. Cantarovich, J. Branchereau

O51      Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour 
maladie de Rendu-Osler
O. Boillot (Lyon), S. Dupuis-Girod, O. Guillaud, J. Dumortier

O52      Influence des antiviraux directs sur l’inscription et le devenir des
candidats en attente de transplantation hépatique pour hépatite C
en France
C. Antoine (Saint-Denis), C. Jasseron, A. Coilly, S. Dharancy, 
C. Legeai, F. Conti, C. Duvoux

O53      Impact de l’arrêt cardiaque récupéré du donneur en état de mort
encéphalique sur les résultats de la greffe hépatique
M. Khalfallah, E. Savier (Paris), G. Rousseau, F. Perdigao, D. Eyraud, 
C. Vezinet, J.C. Vaillant, O. Scatton 

O54      Les anticorps anti-HLA de novo spécifiques du donneur (DSA) 
ont-ils un impact sur le greffon hépatique en situation d’arrêt des
inhibiteurs de la calcineurine après une transplantation hépatique ?
M. Meszaros (Montpellier), J. Ursic Bedoya, C. Thevenin, S. Faure, 
B. Riviere, V. Costes-Martineau, J.F. Eliaou, G.P. Pageaux
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O55      Conversion d’une cohorte de patients transplantés hépatiques du
tacrolimus en deux prises par jour (Prograf®) au tacrolimus en une
prise par jour (Advagraf®) : analyse intermédiaire à 6 mois d’une
étude française observationnelle multicentrique (COBALT)
P. Houssel-Debry, J. Dumortier (Lyon), F. Bazin, L. Dubel, C. Duvoux,
pour le groupe d’étude COBALT

O56      Impact de potentiels facteurs de risque après une transplantation
hépatique. Étude française sur 7 290 patients
M. Altieri (Caen), O. Sérée, T. Lobbedez, E. Guillaume, F. Saliba, 
G.P. Pageaux, C. Duvoux, X. Blaizot, S. Dharancy, G. Launoy, 
J. Dumortier 

O57      Un foie hors tour n’est pas un foie limite
J. Danion (Paris), E. Savier, G. Rousseau, F. Perdigao, J.C. Vaillant, 
O. Scatton 

  11:00-12:30                                                                Salle Chanchardon

Communications libres
Recherche 

             Modérateurs : Olivier Thaunat (Lyon), Jonathan Visentin (Bordeaux)

O58      Étude de l’expression de l’IL-17 au cours de la transplantation rénale
Y. Lakhoua Gorgi (Tunis, Tunisie), Y. Haouami, I. Sfar, T. Dhaouadi, 
R. Goucha, M.M. Bacha, M. Ouinissi, E. Abderrahim, R. Bardi, 
T. Ben Abdallah

O59      L'interleukine-34 en tant que cytokine régulatrice prometteuse 
médiatrice de la tolérance en transplantation via les Tregs
A. Freuchet (Nantes), S. Bézie, S. Maury, C. Usal, V. Daguin, M. Giral, 
I. Anegon, C. Guillonneau

O60      Induction de tolérance et génération de cellules régulatrices par 
ciblage de la molécule CD45RC
L. Boucault (Nantes), S. Bézie, E. Picarda, E. Autrusseau, S. Kilens, 
D. Meistermann, B. Martinet, V. Daguin, A. Donnart, E. Charpentier,
L. David, I. Anegon, C. Guillonneau
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O61      Des cellules souches dérivées du tissu adipeux aux propriétés 
immunomodulatrices peuvent être générées chez les patients
transplantés sous immunosuppresseurs
A. Sicard (Lyon), J. Rodriguez, P. Petruzzo, J. Kanitakis, O. Damour, 
L. Badet, A. Gazarian, F. Buron, O. Thaunat, K. Tarte, C. Auxenfans,
E. Morelon

O62      Étude des lymphocytes T immunorégulateurs chez des patients
transplantés tolérants sous immunosuppression minimisée
L. Daniel, L. Dufour, A. Robin, A. Herbelin, J.M. Gombert, A. Thierry
(Poitiers)

O63      Les marqueurs d’activation endothéliale micro-vasculaire au cours
de la nécrose tubulaire aiguë identifient les patients transplantés
rénaux à risque de mauvaise reprise de fonction
K. Louis, P. Ahmadpoor, J.L. Taupin, A. Corchia, N. Arzouk Snanoudj,
I. Brocheriou, P. Rouvier, D. Buob, P. Galichon, C. Jouanneau, 
A. Hertig, E. Rondeau, Y.C. Xu-Dubois (Paris) 

O64      Effet de la durée de circulation régionale normothermique (0h, 2h,
4h ou 6h) sur la fonction rénale dans un modèle porcin de 
transplantation à partir de donneur décédé après arrêt circulatoire
S. Giraud (Poitiers), G. Allain, T. Kerforne, P. Couturier, J.M. Goujon,
T. Hauet, C. Jayle, B. Barrou 

O65      Hémo-perfusion normothermique ex vivo du rein de porc après
préservation statique froide : évaluations fonctionnelles et efficacité
énergétique
J. Kaminski, L. Mercier, T. Hauet, P. Hannaert (Poitiers) 

O66      Impact de l'oxygénation active et d'un transporteur d'oxygène au
cours de la conservation des greffons rénaux en machine de 
perfusion avant la transplantation
A. Kasil (Poitiers), S. Giraud, X. Matillon, A. Amiri, S. Kaaki, 
W. Hebrard, P. Couturier, T. Hauet, L. Badet
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  12:30-13:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Symposium satellite NOVARTIS  
De la source au maintien du greffon : 
challenges et perspectives  

             Modérateur : Nassim Kamar (Toulouse), Christophe Legendre (Paris)

             • Comment augmenter le nombre et la qualité des greffons ? 

                 — Les donneurs décédés avec arrêt circulatoire 
Emmanuel Morelon (Lyon)

                 — Impact de l’utilisation des machines à perfusion
Benoît Barrou (Paris)

             • Quelles nouvelles approches pour augmenter la survie des 
greffons ? 

                 — En transplantation rénale
Christophe Legendre (Paris)

                 — En transplantation hépatique
Faouzi Saliba (Villejuif)

  13:30-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner
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  14:00-15:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Présentation des dossiers de bourses 2016
Remise des bourses 2017  

             Modérateurs : Lionel Couzi (Bordeaux), Olivier Thaunat (Lyon)

             Présentation des dossiers de 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

             Bourse de séjour à l’étranger

             • Nupr1 et métabolisme énergétique rénal
Pierre Galichon (Paris)
Sponsor : Chiesi
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             Projet de Recherche Clinique 2016/2017 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 des bourses 2017

             Bourses de master

             • Rôle pathogène en transplantation rénale des anticorps anti-HLA
de classe II DQ dirigés contre le donneur
Maureen Assayag (Paris)
Sponsor : Fonds de dotation CSL Behring pour la Recherche

             • Identification de biomarqueurs urinaires chez des patients 
cirrhotiques prédictifs de l’évolution de la fonction rénale après
transplantation hépatique 
Sophie Pellegrin (Paris)
Sponsor : SFT

             Bourses de thèse

             • Dépistage non-invasif du rejet aigu par les micro-ARNs circulants
en transplantation cardiaque : étude prospective multicentrique
miRRACLE
Guillaume Coutance (Paris)
Sponsor : Novartis

             • Perte de la capacité d’immunorégulation de la cellule 
endothéliale : rôle de l’inflammation chronique et des 
alloanticorps anti-HLA-DQ
Amy Cross (Paris)
Sponsor : Astellas
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             Bourse de séjour à l’étranger

             • Distribution et étude de l’effet de lymphocytes T régulateurs
présentant des récepteurs d'antigènes chimériques spécifiques
de molécules anti-HLA de classe I, coexprimant l’interleukine 10
in vitro et in vivo dans un modèle de greffe de peau de souris
Caroline Dudreuilh (Créteil)
Sponsor : Chiesi

             Projet de Recherche Clinique 2017-2018 en Transplantation

             • Étude des microparticules circulantes comme biomarqueurs de
suivi de la greffe d’îlots pancréatiques : intérêt du dosage ultra-
sensible pour l’identification de la perte précoce du greffon
Laurence Kessler (Strasbourg)
Sponsor : Astellas

  15:30-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition

  16:00-17:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Communications libres
DSA, rejet humoral

             Modérateurs : Carmen Lefaucheur (Paris), Antoine Thierry (Poitiers)

O67      Réduction post-transplantation de DSA préformés, après l'immuno-
suppression à base de belatacept versus ciclosporine
R. Bray (Atlanta, USA), H. Gebel, R. Townsend, M. Polinsky, L. Yang, 
U. Meier-Kriesche, C. Larsen 
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O68      Incidence des rejets aigus et des anticorps spécifiques du 
donneur en transplantation rénale chez des patients à faible risque
immunologique traités par tacrolimus et acide mycophénolique
avec ou sans traitement d’induction
O. Marion (Toulouse), A. Del Bello, I. Ferrandiz, L. Esposito, 
N. Congy, A.L. Hebral, N. Kamar

O69      Évolution à 5 ans après un traitement randomisé par rituximab
dans le rejet humoral aigu précoce en transplantation rénale. 
Données à long terme de l’étude RITUX ERAH
E. Bailly (Tours), G. Blancho, S. Ville, E. Morelon, J. Bamoulid, 
S. Caillard, V. Chatelet, P. Malvezzi, J. Tourret, V. Vuiblet, 
D. Anglicheau, D. Bertrand, P. Grimbert, F. Haidar, M. Hazzan, 
N. Kamar, P. Merville, C. Mousson, V. Pernin, C. Pouteil-Noble, 
R. Purgus, J. Sayegh, P.F. Westeel, M. Büchler

O70      Désimmunisation par immunoadsorption semi-spécifique dans le
cadre de greffes rénales HLA incompatibles
L. Rostaing (Grenoble), P. Malvezzi, T. Jouve, J. Maurizi, P.L. Carron,
B. Janbon, R. Tetaz, C. Domenger, B. Bardy, N. Terrier

O71      Protocole DNA : désensibilisation non-active chez les patients 
hyperimmunisés en attente de transplantation rénale
S. Le Bot (Nantes), F. Delbos, C. Garandeau, S. Malard-Castagnet, 
M. Hourmant, A. Cesbron 

O72      La séquestration vasculaire des anticorps spécifiques du donneur
et le chimérisme endothélial protège les îlots allogéniques du rejet
humoral
C. Chen (Lyon), E. Pouliquen, A. Broisat, F. Andreata, M. Racapé, 
P. Bruneval, L. Kessler, M. Ahmadi, S. Bacot, C. Saison- Delaplace,
M. Marcaud, J.P. Duong Van Huyen, A. Loupy, J. Villard, 
S. Demuylder-Mischler, T. Berney, E. Morelon, M.K. Tsai, 
M.N. Kolopp-Sarda, A. Koenig, V. Mathias, S. Ducreux, C. Ghezzi, 
V. Dubois, A. Nicoletti, T. Defrance, O. Thaunat
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  16:00-17:00                                                             Salle Casoar-Tadorne

Communications libres
Complications médicales

             Modérateurs : Sophie Caillard-Ohlmann (Strasbourg), 
Marc Hazzan (Lille)

O73      Devenir métabolique à 1 an des greffés rénaux présentant un 
diabète post-transplantation
F. Verdier (Bordeaux), K. Moreau, L. Couzi, P. Merville, V. Rigalleau

O74      La maladie cardiovasculaire dans une cohorte de patients 
transplantés rénaux à l'âge pédiatrique, médiane de suivi : 
12 années
R. Vial, F. Garaix (Marseille), M. Tsimaratos, S. Burtey 

O75      Forte prévalence des troubles locomoteurs après transplantation
rénale. Résultats d’une étude prospective française
S. Ambry (Bordeaux), K. Moreau, F. Juhel, P. Merville, F. Guerville, 
L. Richert, E. Lhomme, P. Dehail

O76      Classification des diagnostics de néphropathie initiale des patients
inscrits sur liste d’attente de greffe rénale. Proposition d’un 
algorithme diagnostique pour les patients atteints d’une 
néphropathie “indéterminée”
M. Heitz (Strasbourg), N. Cognard, M. Joly, L. Braun, F. Heibel, 
P. Perrin, J. Olagne, B. Moulin, S. Caillard

O77      Prédiction de la récidive de la néphropathie à IgA sur le transplant
rénal par les biomarqueurs sériques d’auto-immunité
N. Maillard (Saint Etienne), S. Hitoshi, H. Mohey, C. Mariat, J. Novak,
B. Julian, F. Berthoux 

O78      Distinction entre néphropathie inflammatoire à BK virus et rejet
cellulaire en greffe rénale : rôle des plasmocytes et de l'immunité
humorale
H. Chiavelli, D. Bertrand (Rouen), F. Drieux, D. Anglicheau, 
I. Etienne, M. Rabant, A. François
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  16:00-17:00                                                                Salle Chanchardon

Communications libres
Greffes difficiles, complications chirurgicales

             Modérateurs : Lionel Badet (Lyon), Benoît Barrou (Paris)

O79      Transplantectomie rénale : morbidité, mortalité et impact sur 
l'allo-immunisation. À propos de 180 cas
Y. Chowaniec (Nantes), M. Nedelec, P. Glemain, G. Karam, 
M. Lefevre, J. Branchereau

O80      Transplantation rénale sur prothèse vasculaire. Étude rétrospective
multicentrique de 34 cas
M. Nedelec, P. Glemain, Y. Chowaniec, P. Gueudry, E. Robine, 
F.X. Madec, M. Lefevre, J. Rigaud, G. Karam, J. Branchereau (Nantes) 

O81      Pronostic de greffés rénaux issus de donneurs cadavériques âgés
de plus de 70 ans : une étude rétrospective et monocentrique
M. Maanaoui, F. Provot, A. Lionet, C. Lebas, F. Glowacki, C. Noel, 
M. Hazzan (Lille)

O82      Traitement endoscopique par polydiméthylsiloxane du reflux 
vésico-urétéral du rein transplanté et prévention des 
pyélonéphrites du greffon
S. Bouyé (Lille)

O83      Résultats de l’urétéro-iléoplastie pour sauvetage de la voie urinaire
après transplantation rénale
X. Matillon (Lyon), R. Codas-Duarte, H. Fassi-Fehri, X. Martin, 
E. Morelon, S. Crouzet, L. Badet

O84      Incidence rénale chronique après transplantation pulmonaire : 
incidence, caractéristiques et facteurs de risque
G. de Geyer (Strasbourg), R. Kessler, S. Hirschi, T. Degot, A. Schuler,
N. Cognard, P. Perrin, J. Olagne, G. Gautier Vargas, M. Joly, 
L. Braun, F. Heibel, B. Moulin, S. Caillard
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  17:00-18:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Symposium satellite CHIESI  

             Modérateurs : Nassim Kamar (Toulouse), Faouzi Saliba (Paris)

             • Existe-t-il des transplantés rénaux sensibles à la pharmaco-
cinétique ?
Philippe Gatault (Tours)

             • Y a-t-il besoin d’un traitement d’induction à l’ère du tacrolimus ?

                — Pour la greffe rénale ?
Lionel Rostaing (Grenoble)

                — Pour la greffe hépatique ?
Filomena Conti (Paris)

             • Table ronde - Discussion

  18:00-19:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Nouveaux “outcome” en transplantation 

             Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Laure Esposito (Toulouse)

             • Estimation de la différence de survie des patients ajustée sur la
qualité de vie entre transplantation et dialyse en liste d’attente :
un programme de recherche en biostatistique pour obtenir un
critère de jugement centré sur les préférences des patients  
Yohann Foucher (Nantes)

             • SONG initiative : standardisation des critères de jugement 
en néphrologie 
Bénédicte Sautenet (Tours)

             • Nouvelles stratégies de stratification du risque en transplantation
et intérêt dans les essais cliniques
Alexandre Loupy (Paris) 
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  19:00-20:00                                                    Auditorium Michel Crépeau

Assemblée Générale de la SFT

  20:30                                                                                    L’Aquarium

Dîner du congrès (sur inscription uniquement)
Projection de la vidéo Course du Cœur 2017 : les exploits de la SFT
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Journée Paramédicale et des Coordinations 
de prélèvement et de transplantation

  09:00-10:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Interface SFT - Agence de la biomédecine  
Comment améliorer les conditions de 
préservation des organes ?  

             Modérateurs : Anne Courrèges (ABM), Alain Le Moine (SFT)

             • Organisation des essais cliniques en préservation d’organes : 
aspects éthiques
Marie-France Mamzer (Paris)

             • Organisation des essais cliniques en préservation d’organes : 
aspects scientifiques et organisationnels
Michel Eugène (Poitiers)

             • Comment réduire l’ischémie froide ? Aspects organisationnels
Olivier Bastien (ABM)

             • Table ronde - Est-il temps d’organiser des plateformes régionales
de perfusion d’organes ?
Thierry Hauet (CHU de Poitiers, Inserm 1082), Benoît Barrou
(GHPS, Inserm 1082), Olivier Bastien (ABM), Eric Savier (GHPS), 
Sacha Mussot (Marie-Lannelongue)

  10:30-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition et retour Salle L’Eider

  11:00-13:00                                                                          Salle L’Eider

11:00     Accueil des participants
Benoît Barrou (Paris), Nathalie Chargé (Poitiers), 
Olivier Lesieur (La Rochelle)
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             Modérateurs : Vivianne Justice (Paris), Olivier Lesieur (La Rochelle)

11:10     Le prélèvement d’organes chez les nouveaux-nés 
Anne Joosten (Belgique)

11:30     Consentement présumé, la place des proches en 2017

            • Interface AFCH/SFT : présentation des résultats de l’enquête
Dominique Martinez (La Rochelle)

            • Enquête Famiréa
Zoé Cohen Solal (ethnologue, groupe Famiréa, Paris)

            • Loi Claeys-Léonetti
René Robert (Poitiers)

  13:00-14:00                                                                 Espace Exposition

             Pause déjeuner

  14:00-15:40                                                                          Salle L’Eider

             Modérateurs : Liliane Joseph (Le Kremlin Bicêtre),
Alessandra Mazzola (Paris)

14:00     Où sont mes machines ? Où sont mes greffons ? Quelques réflexions
simples pour améliorer la traçabilité et répondre efficacement
Olivier Huot (ABM)

14:20     Optimisation de la perfusion rénale et du transport des machines 
à perfusion sur le réseau Poitou-Charentes
Laurent Boursier (Poitiers)

14:40     Standardisation des contenaires des greffons ; optimisation du
transport des greffons
Olivier Huot (ABM)

15:00     Vaccination en pré- et post-greffe
Blandine Rammaert (Poitiers)
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  15:40-16:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition 

  16:00-17:00                                                                          Salle L’Eider

             Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Nathalie Chargé (Poitiers), 
Louise Gomplewicz (Paris)

16:00     Facteur de variabilité de l’absorption des immunosupresseurs, 
les pièges à éviter ! 
Franck Saint-Marcoux (Limoges)

16:30     Éthique et greffe, la transplantation à quel prix ? 
Marie-France Mamzer-Bruneel (Paris)                                  

16:45     Conclusion de la journée
Présentation du “Projet des lieux de mémoires” pour la SFT 2018
Lilianne Joseph (Paris)

  17:15                                                                                    Salle L’Eider

Réunion de la commission Coordination de la SFT 
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  09:00-10:40                                                    Auditorium Michel Crépeau

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

             Modérateurs : Anne-Elisabeth Heng (Clermont-Ferrand), 
Christophe Mariat (Saint-Etienne)

O85      Efficacité et tolérance de l’évérolimus versus un traitement 
associant tacrolimus et mycophénolate sodique chez des 
transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois de l’étude ATHENA
N. Kamar (Toulouse), P. Merville, B. Suwelack, C. Sommerer, 
D. Dragun, I.A. Hauser, P. Schenker, O. Witzke, C. Hugo, M. Junge,
F. Thaiss, B. Nashan

O86      Biopsie du greffon de dépistage devant un DSA de novo
infraclinique en transplantation rénale
D. Bertrand (Amiens), M. Jaureguy, C. Garrouste, J. Sayegh, 
N. Bouvier, S. Caillard, L. Lanfranco, A. Galinier, A. Fançois, F. Hau, 
I. Etienne, P. Gatault

O87      Prévention de l’infection à BK virus chez le transplanté rénal par
dosage d’anticorps neutralisants anti-BK en pré-transplantation et
administration d’immunoglobulines polyvalentes intraveineuses :
étude pilote
I. Benotmane (Strasbourg), A. Velay, M. Solis, P. Gantner, E. Soulier,
B. Moulin, S. Caillard, S. Fafi-Kremer 

O88      Réévaluation de la sélection des donneurs vivants de rein sur le
risque prédictif d'insuffisance rénale chronique terminale
Q. Nguyen, P. Merville (Bordeaux), L. Couzi

O89      Suivi à 10 ans d'un essai thérapeutique en transplantation rénale
comparant deux stratégies immunosuppressives avec corticoïdes
et globulines anti-thymocytes : ciclosporine/azathioprine versus
tacrolimus/mycophénolate mofetil (CATM2)
L. Fages (Marseille), V. Moal, M. Boucekine, P. Brunet, 
J. Moussi-Frances, T. Legris, R. Purgus, L. Daniel, S. Burtey, 
B. Dussol, Y. Berland, H. Vacher-Coponat
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O90      L'alloreconnaissance directe inverse : une nouvelle voie impliquée
dans la génération d'anticorps anti-donneur après transplantation
C. Chen (Lyon), A. Koenig, C. Saison-Delaplace, M. Taillardet, 
E. Morelon, T. Defrance, O. Thaunat

O91      Rôle de l’activation des cellules natural killer par le “missing self”
dans la génération de lésions d’inflammation microvasculaire et de
rejet chronique après transplantation rénale allogénique
A. Koenig (Lyon), C. Chen, A. Marçais, V. Mathias, A. Sicard, 
M. Rabeyrin, M. Racapé, J.P. Duong Van Huyen, P. Bruneval, 
S. Dussurgey, S. Ducreux, E. Morelon, B. Charreau, T. Defrance, 
V. Dubois, T. Walzer, O. Thaunat

O92      Pureté des préparations insulaires et résultats métaboliques à long
terme de la thérapie cellulaire du diabète
K. Benomar, M. Chetboun, K. Le Mapihan, C. Noel, J. Kerr-Conte, 
F. Pattou, M. Vantyghem (Lille) 

O93      Comparaison de 4 solutions de préservation en transplantation 
hépatique : une étude de registre française multicentrique
E. Savier, J. Danion (Paris), R. Brustia, D. Cherqui, K. Boudjema, 
O. Soubrane, P. Bachelier, F. Navarro, J.C. Vaillant, Y.P. Le Treut, 
D. Azoulay, M. Chirica, E. Boleslawski, E. Salame, J.Y. Mabrut, B. Suc,
L. Chiche, F. Perdigao, A. Mulliri, J. Gugenheim, A. Lachaux, E. Buc,
S. Branchereau, C. Chardot, B. Heyd, A. Mallet, J.L. Golmard, 
O. Scatton

O94      Traitement immunosuppresseur et risque de cancer de novo après
transplantation hépatique pour maladie alcoolique : une analyse
rétrospective de 368 patients en 25 ans
J. Dumortier (Lyon), D. Maucort-Boulch, O. Guillaud, 
C. Chambon-Augoyard, E. Thimonier, O. Boillot

  10:40-11:00                                                                 Espace Exposition

             Pause-café, visite de l’exposition 
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  11:00-12:30                                                    Auditorium Michel Crépeau

Quoi de neuf en transplantation ?

             Modérateurs : Nassim Kamar (Toulouse), Antoine Thierry (Poitiers)

             • Cœur 
Céline Goeminne (Lille)

             • Poumons
Anne Olland (Strasbourg) 

             • Foie
Louise Barbier (Tours)

             • Immunologie
Simon Ville (Nantes)

             • Rein
Jean-Michel Hougardy (Bruxelles, Belgique)
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Dosage des biomarqueurs urinaires dans le dépistage non invasif du rejet aigu
d’allogreffe rénale : intérêt diagnostique et facteurs confondants
A. Vermorel4, V. Sauvaget4, C. Tinel4-3, A. Devresse3, V. Avettand-Fenoel2, M. Rabant1-4, 
D. Anglicheau4-3
1- Laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologique ; 2- Laboratoire de Microbiologie ; 3- Service
de Néphrologie et Transplantation rénale, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 4- Mécanismes et
stratégies thérapeutiques des maladies rénales chroniques, Inserm U1151, Paris, France 

Introduction
Le potentiel diagnostique des biomarqueurs (BM) urinaires a déjà été démontré au cours du
rejet aigu du greffon rénal mais leurs facteurs de confusion n’ont été que peu étudiés. La
réactivation du virus BK (BKV) pourrait constituer un facteur confondant significatif. Notre objectif
était d’évaluer l’impact de cette réactivation sur ces BM dans le but d’optimiser une stratégie
de monitoring non invasif du rejet aigu. 

Méthodes
Dans notre étude monocentrique rétrospective, un total de 391 échantillons d’urines collectés
concomitamment à une biopsie du greffon et une charge virale sanguine du BKV ont été inclus.
Dans les urines, la virurie BK, les protéines CXCL9 et CXCL10 et les ARNm de CD3�, CXCL9,
CXCL10, granzyme B, perforine ont été quantifiés.

Résultats
La réactivation du BKV et l’infection urinaire (IU) augmentent significativement les concentrations
des BM urinaires. Pour analyser l’impact des différentes phases de réactivation du BKV, 
262 échantillons comportant 84 viruries, 26 virémies sans néphropathie à BKV prouvée (BKVN)
et 20 BKVN ont été évalués (après exclusion des échantillons avec rejet aigu ou IU). Alors que
la virurie a un impact limité, les concentrations des BM ARNm et protéines sont augmentées
de façon significative et similaire chez les virémiques et les BKVN. Après élimination des facteurs
de confusion (virémie BK, BKVN et IU), en analyse multivariée, notre modèle diagnostique à 
3 paramètres (CXCL9 et CXCL10 urinaires et statut vis à vis des DSA) permet le diagnostic de
rejet aigu avec une aire sous la courbe (AUC) de 0,81 (P= 9,93E-13). Restreinte à la population
des patients en situation instable (n=168), la prédiction de rejet aigu est encore plus robuste
avec une AUC de 0,85 (P=5,09E-12). 

Conclusion
L’IU et la virémie BKV (avec ou sans BKVN) doivent être écartées pour l’utilisation de CXCL9 et
CXCL10 urinaires dans le diagnostic non invasif du rejet aigu.
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Étude des caractéristiques des anticorps anti-HLA dirigés contre le donneur
au moment de la biopsie du greffon
M. Courant2-4, J. Visentin1-4, G. Linares1, V. Dubois6, S. Lepreux3, G. Guidicelli1, 
O. Thaunat5-7, P. Merville2-4, L. Couzi2-4, J.L. Taupin8
1- Laboratoire d’Immunologie et Immunogénétique ; 2- Service de Néphrologie-Transplantation-
Dialyse-Aphérèse, Hôpital Pellegrin ; 3- Service de Pathologie, Hôpital Pellegrin, CHU de Bordeaux ;
4- ImmunoConcEpT, CNRS UMR 5164, Université de Bordeaux, Bordeaux ; 5- Service de
Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, CHU de Lyon ; 6- Laboratoire
d’Histocompatibilité, Etablissement Français du Sang ; 7- INSERM U1111, Université de Lyon, Lyon ;
8- Laboratoire HLA, APHP, Paris ; 9- INSERM U1026, Université de Bordeaux, Talence, France 

Dans cette étude, nous avons étudié l’impact clinique des caractéristiques des anticorps anti-
HLA dirigés contre le donneur détectés au moment de la biopsie du greffon, à savoir l’intensité
moyenne de fluorescence des IgG sériques (avant et après traitement par l’acide
éthylènediamine tétraacétique), leur capacité à fixer le C1q, générer le C3d et/ou à être détectés
au sein même de la biopsie (gDSA). Soixante-dix-sept receveurs de greffe rénale ayant subi une
biopsie sur indication et présentant au moins un anticorps spécifique du donneur dans leur
sérum de manière concomitante ont été inclus. Le temps médian de greffe au moment de la
biopsie était de 25 mois (0,5-251), et le suivi médian post-biopsie était de 24 mois (0-125).
Quarante pourcents des patients présentaient un rejet humoral aigu. La sensibilité et la
spécificité des tests C1q, C3d et gDSA pour la prédiction du rejet étaient respectivement de
68% et 61%, 52% et 70%, 64,5% et 56,5%. En analyse univariée, les facteurs associés à une perte
de greffon précoce censurée sur le décès étaient l’intensité moyenne de fluorescence de
l’anticorps, la positivité du C3d et la détection intra-greffe de l’anticorps. En analyse multivariée,
les facteurs associés à la perte de greffon censurée sur le décès étaient le débit de filtration
glomérulaire, le degré de fibrose interstitielle/atrophie tubulaire et la positivité du C4d. En
conclusion, au moment d'une biopsie de greffon réalisée pour cause, le débit de filtration
glomérulaire et les critères histopathologiques représentent les meilleurs facteurs pronostiques
de perte de greffon. Nos résultats affaiblissent le rationnel de mettre en place les tests C1q,
C3d ou gDSA en routine au moment de la biopsie, car ils ne prédisent pas de manière
indépendante le rejet aigu humoral et la perte de greffon.
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Étude Biomargin : arbre décisionnel des lésions histologiques d’allogreffe
rénale par la quantification de quelques ARN messagers urinaires
C. Tinel5-4, A. Benon5, L. Morin5, S. Gazut6, M. Naesens1, W. Gwinner7, M. Essig2, 
P. Marquet3-2, D. Anglicheau4-5
1- Laboratoire de Néphrologie, Université Catholique de Louvain, Louvain, Belgium ; 2- Service de
Néphrologie Dialyse Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges ; 3- Pharmacologie
des Immunosuppresseurs et de la Transplantation, Inserm U850, Limoges ; 4- Service de
Néphrologie et Transplantation Rénale Adultes, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 5- Mécanismes et
stratégies thérapeutiques des maladies rénales chroniques, Inserm U1151, Paris ; 6- Commissariat à
l'Energie Atomique, Saclay, France ; 7- Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Medizinische
Hochschule Hannover, Hanovre, Germany 

Introduction
Le consortium européen Biomargin a pour objectif d’identifier et de valider des biomarqueurs
des lésions du transplant en allogreffe rénale. Dans ce travail multicentrique, nous avons étudié
le potentiel diagnostique d’ARN messagers (ARNm) urinaires.

Méthodes
Les échantillons d’urine ont été collectés à l’occasion de biopsies pour cause ou protocolaires
dans 4 centres européens. Les patients ont été rétrospectivement sélectionnés et classés en 
4 groupes, après relecture centralisée de leur biopsie par des anatomo-pathologistes experts :
normal, rejet aigu cellulaire (RAC), rejet aigu humoral (RAH) et FI/AT. Les ARNm des culots
cellulaires urinaires ont été quantifiés par qPCR. Une stratégie d’analyse statistique comportant
2 analyses univariées et 5 multivariées, a été utilisée pour identifier quels biomarqueurs candidats
étaient associés à l’un des 4 groupes. Des modèles multivariés ont ensuite permis de définir
des sous-ensembles d’ARNm qui conjointement sont très fortement associés aux lésions du
greffon.

Résultats
24 ARNm ont été quantifies dans 238 culots cellulaires, incluant 73 biopsies normales, 34 RAC,
60 RAH et 71 FI/AT. L’association de 4 ARNm permet de différentier les patients avec un rejet
(RAC ou RAH) d’une biopsie normale (AUC moyenne = 0,73). L’association de 3 autres ARNm
sépare les rejets aigus des FI/AT (AUC moyenne = 0,72). Enfin, une signature moléculaire de 4
ARNm permet de distinguer les RAH des RAC (AUC moyenne = 0,77).

Conclusion
Nous avons identifié des associations d’ARNm permettant pas à pas de séparer les patients en
4 groupes d’intérêt clinique. Ces signatures moléculaires non invasives pourraient orienter le
clinicien dans sa décision de réaliser une biopsie. Les performances diagnostiques de ces ARNm
urinaires est en cours d’évaluation dans une étude transversale comportant 458 biopsies
consécutives. Leur performance pronostique le sera dans une étude de cohorte prospective. 
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Étude Biomargin : la combinaison de quelques microARN sanguins est
fortement associée aux lésions histologiques d’allogreffe rénale
C. Tinel6-5, A. Benon6, S. Gazut7, M. Naesens4, W. Gwinner1, M. Essig2, P. Marquet3-2, 
D. Anglicheau5-6
1- Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Medizinische Hochschule Hannover, Hanovre ; 2- Service
de Néphrologie Dialyse Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges ; 
3- Pharmacologie des Immunosuppresseurs et de la Transplantation, Inserm U850, Limoges ; 
4- Laboratoire de Néphrologie, Université Catholique de Louvain, Louvain ; 5- Service de
Néphrologie et Transplantation Rénale, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 6- Mécanismes et
Stratégies Thérapeutiques des Maladies Rénales Chroniques, Inserm U1151, Paris ; 7- Commissariat
à l'Energie Atomique, Saclay, France 

Introduction. Le consortium Biomargin a pour objectif d’identifier et de valider des
biomarqueurs non invasifs des lésions du transplant rénal. Dans ce travail, nous avons étudié le
potentiel diagnostique des microARN (miR) sanguins.

Méthodes. Les échantillons de sang ont été collectés à l’occasion de biopsies pour cause ou
protocolaires dans 4 centres européens. Les patients ont été rétrospectivement classés en 
4 groupes (Normal, rejet aigu cellulaire (RAC), rejet aigu humoral (RAH) et FI/AT) après relecture
centralisée de leur biopsie, permettant la constitution de 2 cohortes cas-témoins indépendantes :
celle de découverte et celle de sélection. Un profil global d’expression des miR sanguins a été
réalisé par cartes microfluidiques dans la cohorte de découverte. Une analyse statistique
multivariée a été utilisée pour identifier les miR candidats associés à l’un des 4 groupes. Cette
sélection de miR a ensuite été quantifiée dans la cohorte de sélection. Des modèles multivariés
ont permis de définir des combinaisons de miR fortement associés aux lésions du greffon.

Résultats. 754 miR ont été quantifiés dans la cohorte de découverte (42 biopsies normales, 
17 RAC, 30 ABMR et 37 FI/AT). 141 miR candidats ont été sélectionnés et quantifiés dans la
cohorte de sélection (37 biopsies normales, 23 RAC, 37 ABMR, 41 FI/AT). Le tableau montre
l’association entre les modèles statistiques combinant plusieurs miR et les groupes histologiques.

Conclusion: Nous avons identifié des combinaisons de miR sanguins fortement associées aux
rejets aigus cellulaires et/ou humoraux, en faveur de l’utilisation d’outils moléculaires de
diagnostic non-invasif. Leur performance diagnostique est en cours d’évaluation dans une étude
transversale comportant 453 biopsies consécutives.
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Étude Biomargin : la combinaison de quelques microARN quantifiés dans les
biopsies est fortement associée aux lésions histologiques d'allogreffe rénale
C. Tinel5-4, A. Benon5, S. Gazut6, M. Naesens1, W. Gwinner7, M. Essig2, P. Marquet5-2, 
D. Anglicheau4-5
1- Laboratoire de Néphrologie, Université Catholique de Louvain, Louvain, Belgium ; 2- Service de
Néphrologie Dialyse Transplantation, Centre Hospitalier Universitaire de Limoges ; 3- Pharmacologie
des Immunosuppresseurs et de la Transplantation, Inserm U850, Limoges ; 4- Service de
Néphrologie et Transplantation Rénale, Hôpital Necker-Enfants Malades ; 5- Mécanismes et
Stratégies Thérapeutiques des Maladies Rénales Chroniques, Inserm U1151, Paris ; 6- Commissariat
à l'Energie Atomique, Saclay, France ; 7- Nieren- und Hochdruckerkrankungen, Medizinische
Hochschule Hannover, Hanovre, Germany 

Introduction. Le consortium Biomargin a pour objectif d’identifier et de valider des
biomarqueurs des lésions du transplant. Dans ce travail, nous avons étudié le potentiel
diagnostique des microARN (miR) dans les biopsies du greffon rénal.

Méthodes. Les échantillons ont été collectés lors de biopsies pour cause ou protocolaires dans
4 centres européens, puis rétrospectivement classés en 4 groupes (Normal, rejet aigu cellulaire
(RAC), rejet aigu humoral (RAH) et FI/AT) après relecture centralisée de la biopsie, permettant
la constitution de 2 cohortes cas-témoins indépendantes: celle de découverte et celle de
sélection. Un profil global d’expression des miR a été réalisé par cartes microfluidiques dans la
cohorte de découverte. Une analyse statistique multivariée a été utilisée pour identifier les miR
candidats associés à l’un des 4 groupes. Cette sélection de miR a ensuite été quantifiée dans la
cohorte de sélection. Des modèles multivariés ont permis de définir des combinaisons de miR
fortement associés aux lésions du greffon.

Résultats. 754 miR ont été quantifiés dans la cohorte de découverte (32 biopsies normales, 
13 RAC, 18 ABMR et 25 FI/AT). 140 miR candidats ont été sélectionnés et quantifiés dans la
cohorte de sélection (32 biopsies normales, 13 RAC, 28 ABMR, 26 FI/AT). Le tableau montre
l’association entre les modèles statistiques combinant plusieurs miR et les groupes histologiques.

Conclusion. Nous avons identifié des combinaisons de miR au sein des biopsies de greffon rénal
fortement associées au rejet. Ces signatures moléculaires pourraient constituer un outil précieux
d’aide au diagnostic histologique. Leur performance diagnostique est en cours d’évaluation
dans une étude transversale comportant 312 biopsies consécutives.

O5

* Estimée par méthode de ré-échantillonnage.



17e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

Ré
su
m
és

62

RÉSUMÉS

L'activabilité des Tfh17 circulants : un biomarqueur non-invasif prédictif des
réponses anticorps thymo-dépendantes
S. Dahdal5-4, C. Saison5-4, M. Valette2, B. Lina2, G. Monneret3, T. Defrance4, E. Morelon5-4,
O. Thaunat5-4
2- Laboratoire de virologie ; 3- Laboratoire d'Immunologie, Hospices Civils de Lyon ; 4- INSERM
U1111, Lyon ; 5- Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, Hospices Civils de Lyon,
Lyon, France

Malgré l'immunosuppression thérapeutique, une proportion significative de patients
transplantés développe des anticorps spécifiques du donneur (DSA), qui sont actuellement
reconnus comme la première cause de perte des greffons. La génération d'anticorps contre les
antigènes protéiques (y compris HLA du donneur) résulte d'une réponse humorale thymo-
dépendante (TD), ce qui signifie que les cellules B doivent recevoir un signal de co-stimulation
des cellules T folliculaires (Tfh) activées pour se différencier en plasmocytes. Dans cette étude,
nous avons essayé de déterminer si le profil des Tfh circulants (cTfh) était prédictif de la capacité
à développer une réponse humorale TD chez 36 patients transplantés rénaux et 9 témoins sains.
Nous avons profité de la campagne de vaccination contre la grippe de 2015, qui a fourni un
cadre normalisé de stimulation antigénique. Le nombre de cTfh, leur profil de polarisation et
l'augmentation d'expression i) des molécules de costimulation (CD40L et ICOS) et ii) du
marqueur d'activation CD25 après stimulation in vitro ont en présence du plasma des patients
(avec les médicaments IS) été mesurés avant vaccination. Ces paramètres ont ensuite été
comparés entre les répondeurs et les non-répondeurs au vaccin antigrippal. Alors que la plupart
des caractéristiques du profil de cTfh étaient similaires entre les deux groupes, nous avons
observé que chez les répondeurs, la proportion des cTfh17 exprimant CD25 après stimulation
in vitro était plus élevée. Nous avons effectué une analyse a posteriori du profil cTfh de 15
patients transplantés au moment de l'apparition de DSA et avons constaté que la proportion
de cellules cTfh17 exprimant CD25 après stimulation in vitro était similaire à celle des répondeur
au vaccin antigrippal. Nous concluons que l'activabilité des cTfh17 in vitro prédit la réponse
anticorps TD et pourrait être utilisée comme biomarqueur non invasif pour identifier les patients
transplantés à risque de développer des DSA. 
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Nouveaux marqueurs sensibles pour le diagnostic précoce de
glomérulopathie d’allogreffe chez les patients transplantés rénaux
YC. Xu-Dubois1-2, K. Louis4, C. Jouanneau1, A. Hertig4-1-3, E. Rondeau4-1-3
1- Inserm U1155, Hôpital Tenon ; 2- Service de Santé publique, Hôpital Tenon ; 3- Sorbonne
Universités, UPMC Université Paris 06 ; 4- Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale,
Hôpital Tenon, Paris, France 

Introduction
La glomérulopathie d’allogreffe (GA) au cours du rejet humoral chronique, est une cause majeure
de perte de greffon à long terme. Des marqueurs sensibles de GA sont nécessaires afin de
diagnostiquer précocement cette pathologie et d’en améliorer le pronostic.

Méthodologie
Nous avons étudié en immunohistochimie l’expression endothéliale glomérulaire de fascine et
l’expression dans la membrane basale glomérulaire (MBG) de fibronectine (FN) et de collagène
de type IV (coll4) dans 203 biopsies de greffon de patients transplantés rénaux, dont 59 biopsies
avec rejet humoral et 144 sans rejet humoral.

Résultats
Nous mettons en mis en évidence que les marqueurs FN et coll4 dans la MBG, et la fascine
glomérulaire étaient fortement exprimés dans les glomérules des patients transplantés avec un
rejet humoral. Cette expression était plus importante dans la forme chronique du rejet humoral
que dans le rejet humoral aigu. Les niveaux d’expression de FN, coll4 et fascine étaient
significativement corrélés aux lésions histologiques g, cpt et c4d de la classification de Banff,
ainsi qu’aux DSA circulants. Nous montrons que l’expression glomérulaire de ces trois marqueurs
était plus fortement prédictive de la dysfonction du greffon (à plus de 5 ans post-biopsie) que
la lésion de rejet humoral en elle-même. Le modèle de régression logistique montre que
l’expression de FN était un prédicteur fort et indépendant de la perte de greffon avec un odd
ratio OR à 4.17 (IC 95% : 1.5-11.6, p=0.006), après ajustement sur g+cpt, c4d et DSA. La positivité
de ces trois marqueurs était également capable de prédire la survenue de GA dans les biopsies
ultérieures (p < 0.0001 en Test de Fisher exact).

Conclusion
L’expression de fascine, fibronectine et collagène 4 glomérulaires sont des marqueurs très
sensibles de rejet humoral et de diagnostic précoce de glomérulopathie d’allogreffe. Ces
marqueurs semblent également capables de prédire la perte de greffon à très long terme.

O7



17e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

Ré
su
m
és

64

RÉSUMÉS

Évaluation des performances diagnostiques de la RT-MLPA pour le diagnostic
de rejet cellulaire et humoral en transplantation cardiaque
N. Adam, J.P. Duong Van Huyen
Hôpital Necker, Paris, France 

Introduction
La distinction entre rejet humorl (RH) et rejet cellulaire (RC) est fondamentale car elle détermine
une prise en charge et un pronostic différent. L’analyse histologique qui est le gold standard
pour effectuer ces distinctions présente certaines limitations. Des études par micro-arrays ont
permis de déterminer des signatures transcriptionnelles sensibles et spécifiques, mais ces
techniques ne sont pas adaptés à la pratique de routine. Le développement de technique
d’étude de signatures transcriptionnelles ciblés réalisables sur tissu fixé en formol et inclus en
paraffine (FFPE) est requis. Nous souhaitons développer la RT-MLPA (Reverse Transcription
Multiplex Ligation Dependant Probe Analysis) dans cette indication.

Méthodologie
Une relecture histologique centralisée de 54 BEM a été réalisée. L’ARN de ces biopsies a été
extrait et quantifié par spectrophotométrie. Une signature de 17 transcrits a été étudié par 
RT-MLPA. L’analyse des données a été réalisée par Clustering Hiérarchique Non Supervisé
(CHNS) et analyse en composante principale (PCA).

Résultats
2 biopsies ont été exclues pour insuffisance de matériel après relecture histologique. 50 des 
52 biopsies restantes ont pu être analysées. L’analyse de 21 prélèvements par RT-MLPA a permis
une distinction entre RH, RC et absence de rejet après étude par CHNS et PCA. Un signal
moléculaire de RH a pu être détecté sur 3 cas classés initialement sans rejet. L’analyse de 2 rejets
mixtes a permis de détecter des signaux de RH et de RC dans un des cas.

Conclusion
La RT-MLPA est une méthode adaptée à l’analyse des BEM FFPE. La signature transcriptionnelle
développée permet la distinction entre RH, RC et absence de rejet. La validation de ces résultats
est en cours sur une série 200 cas. Un algorithme de classification entre les trois catégories est
en cours d’élaboration.
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Suivi à long terme de la virémie à torquetenovirus après transplantation
rénale
M. Solis2-3, A. Velay2-3, P. Gantner2-3, J. Bausson2, A. Filiputti2, R. Freitag2, B. Moulin1-3, 
S. Caillard1-3, S. Fafi-Kremer2-3
1- Département de Néphrologie-Transplantation ; 2- Laboratoire de Virologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg ; 3- Inserm UMR S1109, LabEx Transplantex, Fédération de Médecine
Translationnelle de Strasbourg (FMTS), Université de Strasbourg, Strasbourg, France 

Introduction
De nouveaux biomarqueurs sont nécessaires pour déterminer le niveau d’immunosuppression
chez les patients transplantés et pour évaluer les risques de rejet ou d’infection. Nous avons
étudié la cinétique de la virémie torquetenovirus (TTV) durant 24 mois chez une cohorte de
transplantés rénaux.

Méthodes
Quatre-cent vingt échantillons de sang ont été collectés chez 70 transplantés rénaux lors de la
transplantation (J0) puis aux mois (M) 1, 3, 6, 12 et 24. Cinquante-deux patients présentaient
une virurie à BK virus (BKV) ; parmi eux, 28 patients étaient virémiques, dont 13 avec une
néphropathie confirmée par biopsie. Les charges virales TTV ont été mesurées grâce au kit TTV
R-gene® (bioMérieux, Marcy l’Etoile, France). La distribution de la virémie TTV a été estimée par
méthodes bayésiennes et l’association de la virémie TTV avec un rejet aigu ou une infection
BKV a été analysée par courbes ROC.

Résultats
Une virémie TTV positive a été détectée chez 94% des patients. Les charges virales moyennes
étaient de 2,89; 4,23; 6,55; 5,99; 5,14 et 4,53 log10 copies/mL à J0, M1, M3, M6, M12 et M24,
respectivement. La charge virale TTV augmentait de ≥2 log10 copies/mL de J0 à M3 (probabilité
de 98%) puis déclinait de ≥1 log10 copies/mL de M3 à M24 (probabilité de 81%). Une virémie
TTV élevée était associée à une transplantation à donneur décédé, un taux plus bas de
lymphocytes T CD8, et une virémie BKV plus élevée (probabilité de 90%). Une virémie TTV
inférieure à 3,3 log10 copies/mL à J0 était associée à un risque accru de rejet en post-
transplantation (p=0,008) alors qu’une augmentation de charge virale TTV de ≥1 log10
copies/mL entre J0 et M1 était associée au développement de virurie BKV (p=0,068).

Conclusion
La virémie TTV pourrait permettre d’évaluer le degré d’immunosuppression et serait un
marqueur prédictif de rejet aigu et de réplication du BKV après transplantation rénale. Ces
résultats nécessitent d’être confirmés sur de plus grandes cohortes.
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Évaluation des donneurs de rein : comparaison de trois indices de risque sur
les données françaises
L. Durand, E. Savoye, C. Legeai, M.A. Macher
DPGOT, Agence de la biomedecine, Saint-Denis La Plaine, France 

Introduction
Des indices de risque donneur de rein (KDRI) ont été développés sur les données américaines
(Rao, 2009) et britanniques (Watson, 2012) pour quantifier le risque d’échec de greffe lié au
donneur. Dans cette étude nous avons construit un index de risque donneur français (FKDRI) et
l’avons comparé aux indices américains et britanniques utilisés sur les données françaises.

Méthodologie
Toutes les primo-greffes rénales adultes avec donneur en état de mort encéphalique de plus
de 18 ans en France métropolitaine entre 2007 et 2013 ont été incluses. Un modèle de Cox
associé à une procédure bootstrap a été utilisé pour identifier les facteurs prédictifs de la survie
greffon à inclure dans FKDRI (suivi médian: 54 mois).Le pouvoir discriminant des trois indices a
été évalué par le CPE (Gönen & Heller, 2005) et des courbes de Kaplan-Meier ont été construites
selon des intervalles d'index de risque.

Résultats
Les résultats montrent qu’à risque équivalent, la survie greffon observée dans la population
française est plus élevée qu’aux Etats-Unis et assez similaire au Royaume-Uni. Les donneurs
français ont un risque (US-KDRI) globalement plus élevé que les donneurs américains. L'indice
français est basé sur les facteurs donneur suivants: âge (continu, HR=1,01 [1,01-1,02]),
hypertension (HR=1,33 [1,2-1,47]), cause de décès vasculaire (HR= 1,18 [1,06-1,31]), le DFG estimé
(continu, HR=0,997 [0,995-0,998]), et l'administration d'hormone antidiurétique (HR=0,9 [0,81-
0,99]). Le modèle de Cox dont il est issu est ajusté sur l'âge du receveur, la cause d’IRCT,
l'inscription préemptive et la durée d'ischémie froide. La concordance des 3 indices testés se
situe à 0,60-0,62.

Conclusion
le FKDRI est aussi performant que les indices américains et britanniques pour prédire le risque
d’échec de greffe et permet de mieux l’appréhender que la simple distinction donneurs
standards et à critères élargis.
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Index de risque donneur français
C. Jasseron2, L. Durand2, C. Legeai2, E. Boleslawski1, R. Bronchard2, C. Antoine2
1- Hépatologie and Transplantation, Hôpital Huriez, CHRU Lille, Lille ; 2- DIrection Prélèvement
Greffe Organe Tissus, Agence de la biomédecine, Saint-Denis La Plaine, France 

Contexte
Dans un contexte de pénuries d’organes, l’acceptation de donneurs à critères élargis est en
augmentation. Différents Liver Donor Risk Index (LDRI) ont été développés pour prédire l'échec
de la greffé lié aux caractéristiques des donneurs. Winter et all (Liver International 2017) a montré
que les DRI (États-Unis et de l'EuroTransplant DRI) ne sont pas applicables en France ce qui
suggère la nécessité d'un DRI spécifique. 

Objectif
L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs de risque liés au donneur associés à
l’échec de greffe hépatique à un an en France.

Méthode
À l'aide du registre français CRISTAL, nous avons inclus tous les receveurs adultes transplantés
hépatiques entre 2007 et 2013 et leurs donneurs (N = 5759). L’évènement étudié est l’échec de
greffe à un an. Les courbes de survies ont été estimées avec la méthode de Kaplan-Meier Les
modèles Cox ont été utilisés pour l'analyse multivariée et pour construire le LDRI français (FLDRI).

Résultats
Les facteurs donneurs associés à l’échec de greffe à 1 an étaient: âge> 65 ans, Hypertension
artérielle, décès cérébro-vasculaire, DFG bas et petite taille. Les facteurs significatifs du receveur
inclus dans le modèle étaient: Âge, unité de soins intensifs / intubation, indication, DFG / dialyse,
cirrhose virale C. Le quartile le plus élevé de FLDRI avait une survie à 1 an de 78,6% versus 86,3%
pour le 4e quartile. Les receveurs à faible et à haut risque recevant un greffon d'un donneur à
risque élevé avaient une survie du greffon à 1 an de 87,5% et 63,0% respectivement contre 89,9%
et 78,4% pour un donneur à faible risque.

Conclusion
Le FLDRI peut être utilisé comme un outil pour l'appariement donneur/receveur, ce qui pourrait
augmenter le taux de prélèvement de foie provenant de donneur à critères élargis sans impact
négatif sur le résultat de la greffe. Ce score devrait maintenant être validé sur une cohorte
prospective.
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La précarité, estimée par l’European Deprivation Index, est-elle associée à
l’échec de transplantation rénale et au décès du patient ?
V. Chatelet2, C. Vigneau3, S. Bayat-Makoei4, G. Launoy1, T. Lobbedez2
1- Laboratoire U1086 Inserm, Cancers et prévention ; 2- Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU
Caen, Caen ; 3- Service de Néphrologie, CHU Pontchaillou, Rennes ; 4- Ecole des hautes études en
santé publique, Rennes, France 

Introduction
La littérature anglo-saxonne montre que la précarité sociale et économique est associée à une
augmentation du risque de perte du greffon et de mortalité. Un indice composite de précarité
sociale European Deprivation Index (EDI) a été récemment validé en France et dans 26 pays
européens. L’objectif principal de ce travail est d’estimer si la précarité évaluée par l’EDI est
associée à l’échec de greffe et à la survie des patients en transplantation rénale. 

Patients et méthodes
Les patients greffés dans les 29 centres métropolitains pendant la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2014 ont été étudiés. Un géocodage est réalisé à partir de l’adresse des patients
afin d’attribuer à chacun un score EDI. Les évènements d’intérêt étaient l’échec de greffe défini
par le retour en dialyse ou 2e greffe avant dialyse et le décès. Une analyse de survie pour chaque
évènement est réalisée puis complétée par une analyse en survie compétitive. L’EDI est entré
dans l’analyse multivariée en quintiles. 

Résultats
En analyse multivariée, le risque de décès du patient greffé est plus élevé pour les patients les
plus précaires appartenant au 5ème quintile de l’EDI (cs-HR : 1.31, 95%CI : [1.01-1.70]). Quel
que soit le type de donneur, après un ajustement sur les comorbidités du receveur, il n’existe
pas de lien entre l’EDI et l’échec de greffe rénale. 

Conclusion
Le système de soins français, avec le dispositif d’Affection de Longue Durée, pourrait expliquer
que notre étude ne retrouve pas de lien entre la précarité évaluée par l’EDI et l’échec de greffe.
Toutefois, les inégalités sociales de mortalité sont bien connues en France et persistent après
greffe avec une mortalité plus élevée pour les patients précaires. L’EDI, étant un indice
écologique pour 26 pays européens, permettrait de comparer nos résultats afin de mieux
comprendre les mécanismes d’inégalités sociales pouvant être responsables d’un risque plus
élevé de décès des patients greffés rénaux précaires.
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Néphrectomie donneur vivant par laparoscopie hand-assisted, une technique
has been ? Résultats d'une série de 270 cas
L. Broudeur, G. Karam, J. Rigaud, P. Glemain, M. Lefevre, S. De Vergie, M. Nedelec, 
J. Branchereau
CHU Hôtel Dieu, Nantes, France 

Les techniques mini-invasives de néphrectomie chez le donneur vivant ont clairement établit
leur supériorité et remplacent ainsi la voie ouverte. La cœlioscopie avec ou sans assistance
manuelle peut-elle toujours être une alternative, à un moindre coût, face à une chirurgie robot-
assistée en plein-essor? L’objectif de cette étude est d'évaluer les résultats de la néphrectomie
donneur vivant hand-assisted.

Ce travail monocentrique recense toutes les procédures de 2002 à 2017. Les néphrectomies ont
été réalisées par voie transpéritonéale avec assistance manuelle Gel-port system® après
agrafage des vaisseaux à la pince Endo-TA®. Les reins ont été extraits par l'incision d'assistance
manuelle. Les données ont été rétrospectivement recueillies via le système d'information DIVAT
et les dossiers médicaux.

270 prélèvements ont été consécutivement réalisés : 68 reins droits et 40 avec artères multiples.
Les complications per-opératoires ont été : 5 plaies vasculaires, 2 épisodes de blocage de la
pince Endo-TA® et 1 brèche pleurale. Aucune conversion en chirurgie ouverte ni de transfusion
per-opératoire n'ont été nécessaire. Nous rapportons: une ischémie chaude moyenne de 3 min,
une durée moyenne d’hospitalisation de 4,5 jours, aucun épisode de lâchage de suture
vasculaire, une complication post-opératoire chez 84 donneurs : 76 Clavien I (14% de douleur à
1mois, 13% de complication pariétale, 9% de trouble du transit), 4 Clavien II, 3 Clavien III, et 
1 Clavien V (occlusion sur bride 4 ans après). Avec un suivi moyen des receveurs de 4,5 ans nous
ne rapportons aucune thrombose vasculaire et 93% de reprise fonctionnelle immédiate du
transplant.

La néphrectomie donneur vivant par laparoscopie manuellement assistée offre une sécurité
optimale aux donneurs. Cette procédure combinée à l'agrafage endo-TA facilite et sécurise
l'intervention et offre ainsi une longueur de vaisseau suffisante indispensable aux prélèvements
de reins droits.
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Transplantations rénales à partir de donneurs décédés après arrêt cardiaque
type Maastrischt 3, résultats préliminaires d'une série monocentrique de 
29 patients
T. Batard, G. Karam, F. Paret, J. Dantal, N. Brulé, M. Videcoq, J. Branchereau
CHU Nantes, France 

Introduction
Le recours aux transplants rénaux issus de donneurs à critères élargis, dont les donneurs décédés
après arrêt cardiaque (DDAC) se développe dans un contexte de pénurie de transplants. Le
prélèvement sur DDAC M3 est autorisé en France depuis 2014. L'objectif de ce travail est
d'analyser les résultats préliminaires des premières transplantations de reins DDACM3. 

Méthodes
Cette étude rétrospective monocentrique recense l'ensemble des DDACM3, et la totalité des
patients transplantés rénaux avec ces transplants. Le recueil des données a été effectué à l'aide
de la base locale de la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et des tissus, des
dossiers patients et de la base "Données Informatisées et VAlidée en Transplantation". Les
procédures de prélèvements ont été réalisées, selon les réglés définies par le protocole
DDACM3 de l'Agence de la Biomédecine, après mise en place d'une Circulation
Normothermique Régionale (CRN) en réanimation.

Résultats
Depuis le début du programme dans notre centre en 2015, 57 DDACM3 potentiels ont été
recensés, 29 procédures ont abouti à une transplantation. Les caractéristiques des donneurs
ont été : un âge moyen de 53,1±2,21 ans, une durée d'hospitalisation moyenne en réanimation
de 5.2 jours (1-28j). L'ischémie chaude fonctionnelle moyenne a été de 32 minutes (dont 58% ≤
30 min). Le temps de CRN moyen a été de 178 min (±11 min). L'ischémie froide moyenne a été
de 476 minutes (348-1140 min) Les caractéristiques des receveurs ont été : un âge moyen de
60±9 ans, 35 % de transplantation préemptive, 25% IRC diabétiques, 27% de PKD. 9% des
patients ont eu une reprise retardée de fonction du transplant et aucune non fonction primaire
n'a été retrouvée. Les taux moyens de créatinémie à 3,6 et 12 mois post-transplantation ont été
respectivement de 129 µmol/L 135 µmol/L et 133 µmol/L.µ

Conclusion
Les excellents résultats des transplantations rénales à partir de DDACM3 nous incite à poursuivre
le développement de ce programme.
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Limitation ou arrêt des thérapeutiques inutiles en réanimation : les pratiques
évoluent
O. Lesieur1-2, I. Briatte1, A. Langlois1, A. Herbland1, M. Leloup1
1- Hôpital Saint-Louis, La Rochelle ; 2- EA 4569, Université Paris Descartes, Paris, France 

Les pratiques de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques (LAT) sont hétérogènes. En outre, elles
peuvent évoluer avec le temps. Le but de cette étude est de comparer les pratiques de LAT à
4 ans d’intervalle dans une unité de réanimation de 16 lits.

Méthodes
Les caractéristiques des patients en LAT ont été relevées sur chacune des deux périodes
étudiées (2012 versus 2016)

Résultats
596 et 600 patients ont été admis en 2012 et 2016. Le nombre de patients décédés de mort
encéphalique et après arrêt circulatoire était respectivement de 25 et 144 en 2012, 24 et 145 en
2016. Le tableau montre les caractéristiques des patients en LAT.

Conclusion
Le nombre de patients qui décèdent en Réanimation après une décision de LAT augmente,
alors que la mortalité globale et la proportion de décès par mort encéphalique restent stables.
Corrélativement, les organes prélevés après arrêt circulatoire devraient représenter une
proportion croissante des greffons destinés à la transplantation.

O15

Période 
Admissions 

2012 
596 

2016 
600 

p ou odds ratio 
(IC 95%) 

Patients LAT % (N) 14 (84) 30 (180) 2,4 (1,8-3,2) 
Âge (ans) 74 [63-82] 70 [63-79] 

 
SAPS II 69 [56-82] 67 [53-86] 

 
Durée de séjour (j) 13 [6-25] 8 [3,5-15] p < 0,001 
Sexe ratio M/F 3.2 1.8  
Délai admission-première LAT (j) 8 [3-16] 3 [1-7] p < 0,0001 
SOFA score le jour de la première LAT 8 [6-12] 8 [4-13] 

 
Mortalité en Réanimation % (N) 90 (76) 72 (129) 0,3 (0,1-0,6) 
Délai première LAT-décès (j) 2 [0,5-6,5] 1 [0-4] p < 0,05 
% (N) de patients LAT parmi les décès 
constatés après arrêt circulatoire 

53 (64) 89 (129) 7,2 (3,9-13,3) 

LAT, limitation ou arrêt thérapeutique ; SAPS, Simplified Acute Physiology Score; SOFA, Sequential Organ 
Failure Assessment. Les variables sont exprimées en médiane [IQR]. 
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Transplantations rénales en bloc à partir de donneurs pédiatriques de moins
de 15 kg chez l’adulte
X. Matillon2, R. Codas-Duarte2, S. Crouzet2, H. Fassi-Fehri2, E. Morelon1, X. Martin2, 
L. Badet2
1- Service de Néphrologie, Transplantation et Immunologie Clinique, Hôpital Edouard Herriot,
Hospices Civils de Lyon ; 2- Service d'Urologie et Chirurgie de la Transplantation - Hospices Civils de
Lyon, France 

Introduction
La pénurie d’organe nécessite d’élargir les critères d’acceptation des greffons rénaux. Le taux
élevé de thrombose vasculaire chez des receveurs pédiatriques explique que les greffons rénaux
pédiatriques peuvent être refusés par les équipes de transplantation rénale (TR). Ces greffons
refusés pour TR pédiatrique peuvent être proposés en Transplantation Mono Bloc (TMB) aux
adultes. Le but de ce travail était d’évaluer la faisabilité, la survie et le devenir de ces greffons.

Matériel et méthodes
Etude rétrospective monocentrique de 12 TMB provenant de donneurs pédiatriques de moins
de 15 kg réalisées de 2002 à 2016. Le Débit de Filtration Glomérulaire était estimé par la formule
simplifiée de MDRD. Les données pré/per/post-opératoire, le taux de complications et les
résultats fonctionnels et morphologiques ont été analysés.

Résultats
Le suivi moyen était de 45.5 (6-180) mois. 1 patient
a été perdu de vue à M24. Il y a eu aucune Non
Fonction Primaire ni Reprise Retardée de Fonction.
La reprise de fonction était immédiate et la survie
des patients de 100%. Il y a eu : 3 reprises à J1 pour
thrombose artérielle (n=2) ou hématome
compressif nécessitant une néphrectomie d'un des
deux reins (n=1), 1 lymphocèle, 2 sténoses
artérielles traitées chirurgicalement et par
angioplastie/stent à M17 et M18 et 1 réimplantation
urétéro-vésicale à M2 pour nécrose du patch
vésical. A M3, M12 et à la date des dernières
nouvelles, le MDRD moyen était de 76+/-20.1, 93+/-20.1 et 93.4+/-16.3 respectivement. Il y eu
2 rejets traités à M3 et 2 protéinuries résolutives.

Conclusion
La TMB de reins de donneurs de moins de 15 kg peut être proposée aux équipes de
transplantation en cas de refus par une équipe de TR pédiatrique en raison de ses bons résultats
fonctionnels. Les complications chirurgicales sont majoritairement vasculaires et doivent être
recherchées durant tout le suivi du patient.
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Impact d'un programme d'éducation thérapeutique en transplantation rénale
sur les comportements de santé et la qualité de vie
H. Longuet, L. Preteseille, B. Sautenet, C. Barbet, E. Merieau, J.M. Halimi, P. Gatault, 
M. Büchler
Service de néphrologie et transplantion rénale, CHU Bretonneau, Tours, France 

Introduction
Un tiers des pertes de greffon rénal est attribué à la non-adhérence thérapeutique. L’éducation
thérapeutique du patient (ETP) vise à renforcer l’implication du patient dans sa prise en charge
pour améliorer l’adhérence thérapeutique et la qualité de vie. Le but de notre étude est
d’évaluer l’impact du programme d’ETP en transplantation rénale sur les modifications de
comportement de santé et de la qualité de vie.

Patients et méthodes
Nous avons comparé les patients du CHU de Tours greffés entre janvier et octobre 2015, période
avant la mise en place de l’ETP (ETP-) et les patients greffés et inscrits dans le programme d’ETP
entre novembre 2015 et mai 2016 (ETP+). Nous avons comparé à un an de greffe les
connaissances sur la greffe et les traitements, l’observance (questionnaire BAASIS) ainsi que la
qualité de vie (questionnaire R-TRANS-QOL) entre les 2 groupes.

Résultats
115 patients ont été greffés entre janvier et octobre 2015 et 97 ont répondus aux questionnaires
à 1 an (ETP-). 36 patients ont été inscrits dans le programme d’ETP sur 64 greffes entre novembre
2015 et mai 2016 et 32 ont répondu aux questionnaires (ETP+). Les patients ETP+ ont
significativement de meilleures connaissances sur la greffe et les traitements à 1 an (1.85/2 versus
1.64/2, p=0.002) et une meilleure appréciation des soins (84.37% versus 77.65%, p=0.009)
comparés aux patients ETP-. Par contre, il n’y a pas de différence concernant l’observance et le
ressenti de la santé physique, de la santé mentale, de la peur de perdre le greffon et du
traitement.

Conclusion
L’adhésion au programme d’ETP améliore les comportements de santé et la relation soignant-
soigné avec peut-être une meilleure adhérence thérapeutique des transplantés rénaux.
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Un nouvel outil de formation et d'évaluation du prélèvement multi-organe :
le SimLife
P.O. Delpech1-2, J. Dagnon1-4, C. Breque1-3, J.P. Richer1-2, L. Badet5, E. Boleslawski6,  
J.P. Faure1-2, B. Barrou7
1- Laboratoire Anatomie Biomécanique Simulation, Université de Poitiers ; 2- Service de Chirurgie
Viscérale Digestive et Endocrinienne, CHU Poitiers ; 3- Institut P’, UPR 3346, Poitiers ; 4- Service
d’Urologie, CHU Poitiers ; 5- Service d’Urologie, CHU Lyon ; 6- Service de Chirurgie Digestive,
CHRU Lille ; 7- Service d’Urologie, CHU La Pitié Salpêtrière, Paris

Introduction 
Avant la greffe, il est nécessaire d'obtenir des greffons lors du prélèvement d'organe. Ce dernier
doit réponde à des critères de bonne pratique. 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 un outil de formation et d'évaluation pour les procédures du
prélèvement multi organe (PMO).

Matériel et méthode
Le modèle SimLife comprend un corps relié à un dispositif spécifique permettant une circulation
artérielle pulsatile et une ventilation. Le SimLife System permet la ventilation des poumons
induisant les mouvements du thorax et du diaphragme. La perfusion artérielle permet de
maintenir une colonne de pression dans les artères. Les électrovannes assurent la dimension
pulsatile de cette colonne de liquide, mimant ainsi pour le chirurgien les battements cardiaques
transmis aux vaisseaux. Le passage du sang simulé dans les organes redonne à ceux-ci une
recoloration, une température et une texture réalistes. Ce dispositif s’adapte aux conditions
opératoires. Ce modèle a été évalué pendant 24 mois, par 70 apprenants, au cours de sessions
de prélèvement multi-organes dans le cadre de l’Ecole Francophone de PMO en utilisant une
échelle de Likert de 1 à 10. Parallèlement, les apprenants sont évalués à l’aide d’une grille en
cours de validation.

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%). Les apprenants ont obtenu des scores au-dessus de 70%,
lors de leur simulation.

Conclusion
En chirurgie ouverte, le 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 le PMO.
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Cryoglobulinémie et infection par le virus de l’hépatite E chez les patients
transplantés d’organe solide : une étude prospective
O. Marion3-1, F. Abravanel2-1, L. Esposito3, S. Lhomme2-1, A. Del Bello3, J. Izopet2-1, 
N. Kamar3-1
1- Inserm UMR 1043 ; 2- Laboratoire de Virologie, CHU Purpan ; 3- Département de Néphrologie et
Transplantation d'organe, CHU Rangueil, Toulouse, France 

Le virus de l’hépatite E (VHE) est un agent responsable d’hépatites aigue et chronique dans les
pays développés. A la différence des hépatites B et C, l’association entre infection à VHE et
apparition d’une cryoglobulinémie est moins documentée. Nous avons prospectivement étudié
la prévalence des cryoglobulines chez des patients transplantés d’organe solide aux différentes
phases de l’infection par VHE (phase précoce et phase chronique), ainsi que leur évolution sous
traitement par ribavirine.

Entre Novembre 2005 et Juin 2016, 80 patients ayant présentés une infection à VHE ont été
inclus : 55 patients transplantés rein, 20 transplantés foie, 3 transplantés coeur, 1 transplanté
pancréas et 1 patient transplanté rein-pancréas. 36,3 % des patients ont éliminé le virus dans
les trois mois suivant l’infection (n=29) et 63,7 % ont évolué vers une hépatite E chronique (n=51).
La prévalence des cryoglobulines au diagnostic de l’infection à VHE était de 36,4 % (n=24/66)
et de 52,9 % (n=27/51) à la phase chronique (p=0,09). Les patients évoluant vers la chronicité
ont bénéficié d’un traitement de 3 mois par ribavirine (durée médiane de traitement, 
3 [3-4] mois). 81,4 % des patients ont éliminé le virus après un premier traitement. Une réponse
virologique soutenue de 100 % a été obtenue après retraitement des patients rechuteurs. 
14 des 23 cryoglobulines détectables à la phase chronique (60,9 %) ont disparu sous traitement
par ribavirine. Néanmoins, 39,1 % des cryoglobulines restaient positives à 6 mois de l’arrêt du
traitement.

Les cryoglobulines sont fréquemment détectées au cours des infections par VHE chez les
patients transplantés d’organe solide et peuvent persister malgré la clairance virale. Au vu de
l’endémicité du VHE en Europe de l’ouest et de son hyperendémicité dans certaines régions,
les marqueurs du VHE devraient être recherchés lors du diagnostic de cryoglobulinémies
considérées jusqu'alors idiopathiques.
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Faut-il réduire vite et beaucoup l’immunosuppression devant une virémie 
à BK virus ? Résultats d’une étude monocentrique rétrospective
A. Devresse1-5-2, C. Tinel5, A. Vermorel5, L. Morin5, V. Avettand-Fenoel5-6, L. Amrouche5-6, 
J. Zuber5-6, C. Legendre5-6, M. Rabant3-6, D. Anglicheau5-6
1-Service de Néphrologie, Cliniques Universitaires Saint-Luc ; 2- Institut de Recherche
Expérimentale et Clinique, Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgium ; 3- Département
d'anatomopathologie ; 4- Département de Virologie ; 5- Service de Transplantation Rénale et Unité
de Soins Intensifs, Hôpital Necker-Enfants Malade APHP ; 6- Faculté de Médecine, Université Paris-
Descartes, Paris, France 

Introduction
Si la minimisation de l’immunosuppression (IS) constitue le traitement de référence de la virémie
à BK virus (VBK) après transplantation rénale (TR), ses modalités sont inconnues.

Méthodologie
Etude rétrospective de 112 transplantés rénaux entre 04/2007 et 08/2015 ayant eu au moins 
2 virémies plasmatiques positives (>2.7 log10) consécutivement. La cohorte a été divisée en 2 :
un groupe de monitoring et de réduction moins intensive (gRMI, n=58) avant 2012 et un groupe
de monitoring et de réduction intensive (gRI, n=54) après 2012.

Résultats
Les caractéristiques démographiques et immunologiques à la TR étaient similaires. Le nombre
de PCR sanguines réalisées durant la première année était plus élevé dans le gRI (15 versus 3,
p<0.001). La VBK apparaissait plus tôt dans le gRI (99 versus 151 jours, p=0.033), était plus intense
(pic 5.4 versus 4.6 log10, p=0.023), mais plus courte (105 versus 384 jours, p<0.001). Au moment
de la VBK, la dose journalière d’acide mycophénolique (MPA, p=0.151) et les concentrations de
tacrolimus (Tac, p=0.863) étaient similaires. Le gRI se caractérisait par un délai de réduction de
50% de la dose de MPA (16 versus 39 jours, p=0.063) et un délai d’arrêt du MPA (43 versus
92 jours, p=0.057) plus courts et des taux de Tac 3 mois après la VBK plus bas (5.3 versus
6.3 ng/mL, p=0.006). Un an après la VBK, l’incidence de perte de greffon (4% versus 4%), de
rejet aigu (22% versus 17%) et le débit de filtration glomérulaire estimé (45 versus 45 mL/min/
1,73 m²) étaient similaires dans le gRI et le gRMI respectivement, mais l’incidence de DSA de
novo était plus élevée dans le gRI (18% versus 4%, p=0.040) et la survie à 1000 jours sans DSA
de novo était plus faible dans le gRI (log-rank, p=0.067).

Conclusion
La minimisation intensive de l’IS réduit le temps de virémie à BK, n’améliore pas le pronostic
rénal à moyen terme et est associée à une incidence augmentée de DSA de novo.
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Évaluation de la couverture vaccinale de l'entourage des enfants transplantés
d'organe
P. Tambi1, F. Garaix2, E. Bosdure1, M. Tsimaratos2
1- Service de Pédiatrie Générale ; 2- Service de Pédiatrie Multidisciplinaire Timone, CHU Timone-
Enfants, Marseille, France 

Introduction
Des recommandations vaccinales spécifiques aux immunodéprimés ont été publiées par le
HCSP en 2014. Afin d’analyser la couverture vaccinale de l’entourage des enfants transplantés
d’organes solides, nous avons réalisé une étude rétrospective en 2016 au CHU de la Timone
Enfant à Marseille.

Méthodes
Un questionnaire a été remis aux parents de 89 enfants transplantés, inscrits sur liste entre 2005
et 2014. Il comportait des questions sur leurs statuts vaccinaux et ceux de leurs enfants à
l’inscription, une partie sur leur suivi et leur avis sur la vaccination en général. Les résultats ont
été analysés selon les recommandations générales (RG) du calendrier vaccinal et selon les
recommandations particulières (RP) aux immunodéprimés.

Résultats
56 familles sur 89 ont pu être analysées, soit 106 adultes et 87 frères et sœurs, soit 193 personnes.
Selon les RG et RP, seulement 1,8% des enfants transplantés avaient tout leur cercle familial
correctement vacciné. Les fratries étaient significativement mieux vaccinées selon les RG que
les parents : 75,8% contre 17,9% (p=7.10-7). Pour le ROR, 29,2% des parents étaient vaccinés, la
coqueluche 22,6%, la varicelle 29,2% et la grippe 47,2%. Parmi les facteurs influençant
favorablement la vaccination, on retrouve l’implication du médecin traitant (MT) qui informe les
parents et permet de vaincre leurs craintes vis-à-vis des vaccins. 73,7% des adultes suivant les
RG et 60% suivant les RP abordaient la question des vaccins avec leur MT. 72,7% des fratries
suivant les RG et 87,5% suivant les RP avaient des parents sans craintes sur la vaccination. Le
suivi des RP était meilleur s’il y avait plusieurs médecins : 80% des adultes suivant les RP avaient
plusieurs intervenants de santé.

Conclusion
La vaccination de l’entourage des transplantés est très insuffisante. Pour l’améliorer, nous
proposons un courrier spécifique d’aide à la mise à jour des calendriers vaccinaux des familles
destiné au médecin traitant.

O21



17e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

Ré
su
m
és

78

RÉSUMÉS

Faible incidence des infections tardives après greffe de membre supérieur
A. Conrad6-4-1, P. Petruzzo5-10, J. Kanitakis3, A. Gazarian2, L. Badet1-7, P. Vanhems1-8-9, 
O. Thaunat6-1-9, E. Morelon6-1-9, A. Sicard6-1
1- Claude Bernard Lyon 1 University ; 2- Clinique du Parc ; 3- Department of Dermatology, Edouard
Herriot Hospital ; 4- Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Croix-Rousse
Hospital ; 5- Department of Transplantation, Edouard Herriot Hospital ; 6- Department of
Transplantation, Nephrology and Clinical Immunology, Edouard Herriot Hospital ; 7- Department of
Urology and Transplantation, Edouard Herriot Hospital ; 8- Infection Control and Epidemiology Unit,
Edouard Herriot Hospital, UMR CNRS 5558, Team Epidemiology and Public Health, Hospices Civils
de Lyon ; 9- INSERM U1111, International Center for Infectiology Research, Lyon, France ; 
10- Department of Surgery, University of Cagliari, Cagliari, Italy 

Introduction
La greffe de membre supérieur (GMS) améliore la qualité de vie de patients handicapés. La
balance bénéfice-risque de cette procédure non-vitale, imposant une immunosuppression à
vie, reste à déterminer. L’objectif était d’étudier l’incidence et les caractéristiques des infections
après GMS, non évaluées à ce jour.

Méthodologie
Tous les patients ayant reçu une GMS entre 1998 et 2016, répertoriés dans le “International
Registry on Hand and Composite Tissue Transplantation”, ont été inclus. Les infections ont été
classées en “précoce” (IP) ou “tardive” (IT) (≤180 ou >180 jours post-greffe) et en opportuniste
(IO) ou non.

Résultats
Soixante-deux patients ont été suivis pendant une durée médiane de 6,2 ans (IQR, 2,4-10,1), un
patient est décédé de cause non infectieuse. Trente-huit IP (dont 15 IO) sont survenues chez 
26 (41,9%) patients soit une incidence de 3,5 IP pour 1000 jours de greffe. Vingt-six IT (dont 
13 IO) sont survenues chez 16 (25,8%) patients soit une incidence de 0,175 IT pour 1000 jours de
greffe. Les types d’infections étaient répartis comme suit : atteinte profonde du greffon
(muscle/os) (IP : 3/38 versus IT : 3/26), atteinte superficielle du greffon (peau) (4/38 versus 1/26),
infection cutanéo-muqueuse (8/38 versus 9/26), infection virale systémique (6/38 versus 3/26),
pneumonie (5/38 versus 1/26), infection urinaire (5/38 versus 2/26), infection sur cathéter (2/38
versus 2/26), autre (5/38 versus 5/26). Les épisodes infectieux étaient d’origine virale (IP : 12/38
dont CMV n=6, VZV n=1, EBV n=0 versus IT : 12/26 dont CMV n=2, VZV n=7, EBV n=1),
bactérienne (20/38 versus 11/26) ou fongique (6/38 versus 2/26).

Conclusion
L'incidence des IT après GMS est basse et pourrait être moindre qu'après transplantation
d'organe solide. Ceci pourrait s’expliquer par l’absence de défaillance d’organe chronique chez
les receveurs de GMS. Une étude comparant l’incidence infectieuse dans cette cohorte et dans
une cohorte appariée de patients transplantés rénaux (DIVAT) est en cours.
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L'administration d'immunoglobulines par voie intraveineuse induit l'apparition
de titres élevés d'anticorps neutralisants anti-BK virus spécifiques de génotype
chez les transplantés rénaux
A. Velay2, M. Solis2, E. Soulier2, P. Gantner2, W. Kack-Kack2, I. Benotmane1, B. Moulin1, 
H. Barth2, S. Caillard1, S. Fafi-Kremer2
1- Département de Néphrologie - Transplantation, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ; Inserm
UMR S1109, LabEx Transplantex, Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg (FMTS),
Université de Strasbourg, Hôpitaux Universitaires de strasbourg ; 2- Laboratoire de Virologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France; Inserm UMR S1109, LabEx Transplantex,
Fédération de Médecine Translationnelle de Strasbourg (FMTS), Université de Strasbourg,
Strasbourg, France, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France 

Introduction
La néphropathie associée au virus BK (BKVAN) est un problème médical croissant en
transplantation rénale. À ce jour, il n’existe pas de thérapie antivirale contre le virus BK. Dans
une étude antérieure, nous avons montré que les anticorps neutralisants anti-BKV (NAbs) jouent
un rôle clé dans la prévention de la réplication virale en post-transplantation (Solis et al., SFT
2016).

Méthodologie
Nous avons étudié l’activité neutralisante d’IgIV commerciales (Privigen®, Octagam®, Clayrig®)
contre les 3 principaux génotypes de BKV in vitro à l’aide d’un système pseudovirion et de
souches BKV isolées de patients avec BKVAN. Les titres plasmatiques de NAb ont été mesurés
avant et après l'injection d'IgIV pour rejet aigu (1g/kg/jr, 1 cure/semaine, 3 semaines, n = 18) ou
pour déficit immunitaire secondaire (0,4 g/kg/jr, 1 cure, n = 11).

Résultats : 
In vitro, les IgIV montraient des titres élevés et reproductibles de NAb : de 5,05 à 6,68 log10,
4,36 à 5,51 log10 et 3,58 à 4,78 log10 pour le génotype I, II et IV, respectivement. Des analyses
statistiques bayésiennes ont montré : (i) des titres plus élevés contre le génotype IV pour Clayrig®

(probabilités de 89% et 77%, respectivement) ; (ii) des titres plus faibles contre le génotype I et
II pour Octagam® (probabilités entre 96 à 99%). In vivo, une augmentation des titres de NAb
après injection d’IVIg a été observée, de 60 (génotype I) à 300 fois (génotype II et IV). Les patients
ayant des titres inférieurs à 4 log10 atteignaient des titres élevés contre les 3 génotypes (3,83 à
5,48 log10). Ces titres persistaient 3 mois après la dernière injection (génotype I et II).
L’augmentation du titre était similaire chez les patients traités par 1g/kg/jr et ceux traités par
0,4g/kg/jr pour les génotypes I et II.

Conclusion
Ces données montrent l’importante activité neutralisante anti-BKV des IVIgs, ouvrant la voie
vers le développement de nouvelles stratégies préventives contre la BKVAN.
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Facteurs de risque de pneumocystose pulmonaire après 6 mois en
transplantation rénale
E. Faure1, A. Lionet1, E. Kipnis2, F. Provot1, F. Glowacki1, C. Lebas1, C. Noel1, M. Hazzan1
1- Service de Néphrologie Hôpital Huriez, CHRU Lille ; 2- Service de réanimation chirurgicale,
Hôpital Huriez, CHRU Lille, Lille, France 

Introduction
L’incidence de la pneumonie à Pneumocystis (PCP) a diminué chez les transplantés rénaux grâce
à la prescription d’une prophylaxie systématique. Cependant, de nombreux cas de PCP sont
observés après cette période et aucune recommandation n’est disponible pour guider la
réintroduction ou le maintien d’une prophylaxie après les 6 premiers mois de transplantation.
L'objectif principal de cette étude était d'identifier des facteurs de risque pour guider la
prescription individuelle d’une prophylaxie après le sixième mois de transplantation.

Méthodologie
Pour cela, 33 cas de PCP tardive, survenus après 6 mois de transplantation, ont été identifiés
entre 1995 et 2012. Ces cas ont été comparés à 72 contrôles ayant bénéficié d’une
transplantation rénale dans la même période.

Résultats
En analyse univariée, l'âge du donneur (> 48 ans), les antécédents de transplantation, la
diminution du taux de filtration glomérulaire (≤ 45 mL / min), l’utilisation de la thymoglobuline
comme traitement d’induction, l’utilisation d’une corticothérapie dans le traitement d’entretien,
les posologies élevées d’inhibiteur de la calcineurine (CNI) (tacrolimus ≥ 0,5 mg / kg par jour et
ciclosporine ≥ 2,1 mg / kg par jour) et la survenue d’une infection par le cytomégalovirus (CMV)
étaient significativement associés à la survenue d’une PCP. En analyse multivariée, l’utilisation
de la thymoglobuline (HR: 2,4 [1,1 à 5,4]), la corticothérapie (HR: 3,1 [1,20 à 7,84], les posologies
de CNI (HR: 2,9 [1,28 à 6,38], et le CMV (HR: 6.1 [2,74 à 16,33] demeurent des facteurs de risque
indépendant de PCP tardive.

Conclusion
La survenue d’une infection par le CMV et l’intensité du traitement immunosuppresseur sont
des facteurs de risque indépendants de PCP tardive pouvant contribuer à guider la prophylaxie.
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Actinomycose : une revue rétrospective des cas chez des greffés rénaux en
France
C. Rousseau2, L. Piroth1, V. Pernin4, A. Durrbach6, E. Cassuto5, A. Jeribi5, N. Kamar7, 
C. Pouteil-Noble3, C. Mousson2
1- Infectiologie ; 2- Néphrologie, Dijon ; 3- Néphrologie, Lyon ; 4- Néphrologie, Montpellier ; 
5- Néphrologie, CHU, Nice ; 6- Néphrologie, Hôpital Bicêtre, Paris ; 7- Néphrologie, CHU, Toulouse,
France 

Introduction
L’actinomycose est une infection rare (1/300 000 à 1/1 000 000) et polymorphe due à une bactérie
Gram positive anaérobie, commensale de la cavité buccale et du tube digestif. Notre étude a
collecté les cas d’actinomycoses chez des greffés rénaux adultes en France métropolitaine.

Méthodes
L’ensemble des centres de transplantation rénale français ont été contactés par mail. Un
questionnaire a été adressé à ceux rapportant un cas d’actinomycose entre 2000 et 2017. Ce
questionnaire recueillait les caractéristiques de l’infection (topographie, porte d’entrée, méthode
diagnostique, traitement et évolution) et son rapport à la greffe (délai, impact).

Résultats
Dix-huit centres sur trente deux (56%) ont répondu. Sept cas (6 hommes, 1 femme) ont été
identifiés, d’âge moyen 60 ans. La localisation de l’actinomycose était pulmonaire (n=1), cutanée
(n=3), abdomino-pelvienne (n=2) ou cérébrale (n=1). Deux patients (28%) avaient une
insuffisance rénale aigüe. Le diagnostic était fait par culture du foyer infectieux (28%) ou par
biopsie (filaments et grains de sulfure) (42%). La porte d’entrée probable était dentaire (42%) ou
digestive (28%). Le traitement comportait de l’amoxicilline pour 30 à 300 jours. Une chirurgie
était nécessaire dans 50% des cas. Un patient porteur d’un lymphome B associé est décédé, un
patient a gardé des séquelles pulmonaires et les cinq autres ont récupéré sans séquelle en
quelques mois. Le délai entre la transplantation et l’infection variait de 4 à 204 mois. Le type
d’immunosuppression n’influençait pas la gravité de l’infection. Aucun rejet n’a été observé.

Conclusion
L’actinomycose, infection de faible virulence, est favorisée par une effraction muqueuse. Son
diagnostic impose une antibiothérapie prolongée afin d’éviter les rechutes. En transplantation
rénale, la survie globale et rénale ne semble pas impactée par cette infection.
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Tuberculose pulmonaire et prise en charge des cas contacts dans un service
de néphrologie et de transplantation rénale
L. Burguet, M.C. Receveur, H. Kaminski, I. Pellegrin, A.M. Rogues, O. Peuchant, 
P. Merville, L. Couzi
CHU de Bordeaux, France 

Introduction
Les recommandations Européennes recommandent qu’un traitement prophylactique primaire
soit initié chez les sujets vulnérables de haute priorité ayant été en contact avec un cas de
tuberculose pulmonaire, tels que les insuffisants rénaux chroniques (IRC) et les greffés rénaux,
même si le résultat du test IGRA (Interferon Gamma Release Assay) est négatif. L’objectif de
notre étude est de rapporter notre expérience d’une enquête de cas contacts de tuberculose
dans un service de néphrologie en France, un pays de faible prévalence pour la tuberculose.

Matériel et patients 
310 patients dont 180 greffés rénaux et 130 IRC ayant présenté un contact avec un cas de
tuberculose pulmonaire dans le service de néphrologie de l’hôpital de Bordeaux, ont été inclus
dans une enquête basée sur les cercles concentriques (2 dans le cercle 1, 220 dans le cercle 2,
88 dans le cercle 3). Les patients du cercle 1 et du cercle 2 étaient considérés comme des
contacts vulnérables de haute priorité.

Résultats
Seulement une faible proportion des cas contacts vulnérables de haute priorité ont reçu un
traitement anti-tuberculeux : les deux patients du cercle 1 et 2,8% des greffés rénaux et 9% des
IRC du cercle 2 qui présentaient un test IGRA positif. Avec cette stratégie, aucun cas secondaire
de tuberculose n’est survenu après un suivi de 2 ans.

Conclusion
Cette observation suggère que le traitement prophylactique de la tuberculose pourrait être
remplacé par une surveillance rapprochée des cas contacts vulnérables de haute priorité du
cercle 2 ayant un test IGRA négatif, dans les pays de faible prévalence pour la tuberculose.
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Infections sévères après switch au belatacept en transplantation rénale
D. Bertrand12, N. Chavarot8, P. Gatault14, C. Garrouste5, M. Jaureguy1, M. Lemoine7, 
L. Golbin11, JP. Rerolle6, J. Sayegh2, A. Grall-Jezequel3, C. Colosio10, S. Caillard13, 
N. Bouvier4, T. Antoine9, I. Etienne12, L. Lebourg12, R. Sberro8
1- CHU Amiens, Amiens ; 2- CHU Angers, Angers ; 3- CHU Brest, Brest ; 4- CHU Caen, Caen ; 
5- CHU Clermont Ferrand, Clermont Ferrand ; 6- CHU Limoges, Limoges ; 7- CHU Hôpital Européen
Georges Pompidou, Paris ; 8- CHU Hôpital Necker, Paris ; 9- CHU Poitiers, Poitiers ; 10- CHU Reims,
Reims ; 11- CHU Rennes, Rennes ; 12- CHU Rouen, Rouen ; 13- CHU Strasbourg, Strasbourg ; 
14- CHU Tours, Tours, France 

Le switch au belatacept semble être une alternative intéressante en cas de toxicité chronique
des anticalcineurines en greffe rénale. Néanmoins le risque infectieux après switch est mal
connu.

L'objectif de notre étude est de rapporter les complications infectieuses ayant justifié d'une
hospitalisation après switch au belatacept et de déterminer les facteurs de risque associés. Tous
les patients du groupe SPIESSER (13 centres de greffes) ayant bénéficié d'un switch entre juillet
2010 et mai 2017 ont été inclus.

Deux cent soixante quinze patients, âgés en moyenne de 56.5 ans ± 14.5 ont bénéficié d'un
switch au belatacept en médiane 10.8 mois après greffe rénale. La cohorte était composé en
majorité d'hommes (167/275, 60.7%) et il s'agissait d'une1ère greffe dans 85.3% des cas. Soixante
treize patients (26.5%) ont présenté une infection nécessitant une hospitalisation en moyenne
9.7 mois après le switch. L'étiologie était: bactérienne dans 38 cas (52%), principalement en lien
avec une pyélonéphrite du greffon dans 17 cas sur 38 (44.7%); parasitaire ou fungique dans 
14 cas (19 %), principalement en lien avec une pneumocystose dans 11 cas (78.5%); virale dans
33 cas (45.2%), principalement en lien avec une maladie à CMV dans 17 cas (51.5%). L'étiologie
était multiple dans 28 cas sur 73 (38.3%). L'infection a entrainé le décès du patient dans 8 cas
sur 73 (11%) et une perte du greffon dans 12 cas (16%) et l'arrêt du belatacept dans 15 autres
cas (20.5%). 

En analyse multivariée, l'âge au switch (âge > 60 ans: OR=22; IC 95% 1.1-4.2), le traitement d'un
rejet avant switch (OR=2.1; IC 95% 1-4.1) et l'utilisation d'immunosuppresseur avant greffe
(OR=1.9; IC 95% 1-3.88) était significativement associé à la survenue d'une infection sévère).

La survenue d'infection après switch au belatacept nécessite une surveillance accrue de cette
population à risque et une prophylaxie anti infectieuse adaptée, notament concernant le risque
de pneumocystose et d'infection à CMV.
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La dysfonction rénale aiguë sans rejet est associée à une évolution
fonctionnelle péjorative du greffon rénal
F. Paquot2, H. Pottel1, C. Bonvoisin, L. Weekers, F. Jouret
1- KULAK, Kortrijk ; 2- ULg CHU, Liège, Belgium 

Introduction
La “dysfonction rénale aiguë sans rejet” (DASR) se définit par l'absence des critères
histologiques de rejet aigu (RA) chez un patient transplanté rénal présentant une élévation de
la créatininémie justifiant une ponction-biopsie rénale (PBR). Son pronostic est méconnu.

Méthodologie
De janvier 2007 à juin 2015, nous avons rétrospectivement catégorisé les patients ayant bénéficié
d’une PBR per cause endéans les 12 premiers mois en 2 groupes : (1) DASR ; (2) RA. Les contrôles
(C) incluaient les patients n’ayant présenté ni RA ni DASR endéans les 24 mois post-greffe.
Etaient exclus les néphropathies à BK virus et les “primary non function”. Le débit de filtration
glomérulaire (DFG) était estimé selon MDRD. La pente de DFG entre 6 et 24 mois post-greffe
a été évaluée selon un modèle linéaire mixte. La proportion de patients présentant une
réduction ≥30% du DFG entre 6 et 24 mois post-greffe a été calculée en analyse “cubic spline”.

Résultats
L'âge moyen (ans) à la transplantation était de 50,2±14,2 (DASR, n=93), 46,1±17,4 (RA, n=21) et
53,6±12,4 (C, n=135). Le ratio femmes/hommes était de 37/56 (DASR), 10/11 (RA) et 46/89 (C).
Le temps médian du diagnostic d'ADNR et de RA était de 22 et 13 jours post-greffe. ADNR
incluait 21 histologies "borderline". A 6 mois post-greffe, le DFG était meilleur dans C 
(55,2 mL/min/m²) versus DASR (44,6 mL/min/m² ; p<0.0001) et versus RA (46,4 mL/min/m² ;
p<0.05). La pente du DFG entre 6 et 24 mois post-greffe était positive pour C
(0,16±0.06mL/min/mois) versus négative pour ADNR (-0,04±0.08mL/min/mois, p<0.05) et versus
RA (-0,04±0.16mL/min/mois, non significatif). La proportion de patients avec ≥30% de réduction
du DFG entre 6 et 24 mois post-greffe était de 7,4% dans C versus 25.8% DASR (p<0.0001) et
versus 19.1% RA (p<0.05).

Conclusion
Dans notre cohorte monocentrique, l'entité DASR est fréquente, précoce et associée à un DFG
significativement altéré à 6 mois et à une perte de fonction accélérée à 24 mois post-greffe.
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Existe-t-il chez les jeunes médecins des facteurs pouvant limiter le nombre de
donneurs d’organes ?
M. Thy1, F. Jambon2, E. Bouchereau1, Z. Demir2, M. Di Campli2, H. Kaminski2, K. Louis2, 
M. Marron-Wojewodzki2, X. Matillon2, J. Noble2, P. Trémolières2, L. Wildenberg1, 
F. Ehooman1, V. Goutaudier2
1- AJAR (Association des Jeunes Anesthésistes-Réanimateurs) ; 2- SFT Juniors (Juniors de la Société
Francophone de Transplantation), Paris, France 

Introduction
En France, le taux d'opposition important au don d'organes (33,6%) impose de mobiliser le
personnel médical. L’objectif de cette étude préliminaire était d’identifier chez des jeunes
médecins des facteurs pouvant limiter le nombre de donneurs.

Méthodologie
Un auto-questionnaire en ligne (CNIL 2030028v0) a été envoyé à des jeunes médecins par le
biais des réseaux de la SFT Juniors et l'Association des Jeunes Anesthésistes-Réanimateurs. Les
données recueillies étaient anonymes.

Résultats
Cent soixante-dix personnes ont répondu au questionnaire, dont 127 (74,7%) internes et 
25 (14,7%) chefs de clinique et assistants spécialistes. Parmi eux, 95 (56,5%) étaient anesthésistes-
réanimateurs, 38 (22,4%) néphrologues et 28 (16,5%) urologues. Cent vingt-trois (72,4%)
participants estimaient que le récent plan de communication de l’Agence de Biomédecine était
insuffisant et 87 (51,2%) estimaient que son impact sur le nombre de donneurs était incertain.
Quatorze (8,2%) participants étaient contre le principe du consentement présumé et 7 (4,3%)
n’étaient pas eux-mêmes donneurs d’organes. Les raisons de ce refus étaient d’ordre religieux
pour 2 d’entre eux et liées à une mauvaise expérience professionnelle pour 4 autres. Cent treize
(66,5%) participants ont affirmé qu’ils redoutaient les situations conflictuelles avec les familles
et 45 (26,5%) pensaient que la famille ne devrait pas être impliquée dans la décision du don
d’organes. Trente-huit (22,4%) participants pensaient qu’il était légal de prélever des organes
chez un patient opposé de son vivant à cette idée si sa famille le souhaite.

Conclusion
Cette étude a identifié chez des jeunes médecins exerçant des spécialités directement
concernées par le don d'organes de nombreux facteurs pouvant limiter le nombre de donneurs.
Une meilleure information sur le don, le prélèvement et la greffe, ainsi qu’une formation à la
gestion des familles pourraient permettre de diminuer le taux d'opposition au don.
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Conversion d’une cohorte de patients transplantés rénaux du tacrolimus en
deux prises par jour (Prograf®) au tacrolimus en une prise par jour (Advagraf®) :
analyse intermédiaire à 6 mois d’une étude française observationnelle
multicentrique (OPALE)
V. Moal5, P. Grimbert2, A. Beauvais4, L. Dubel3, Y. Le Meur1, pour le groupe d’étude OPALE
1- Néphrologie, dialyse et transplantation rénale, CHU Brest, Brest ; 2- Néphrologie Transplantation,
CHU H. Mondor, Créteil ; 3- ASTELLAS Pharma, Levallois-Perret ; 4- RCTs, Lyon ; 5- Aix Marseille
Univ, AP-HM, Hôpital Conception, Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale, Marseille,
France 

Introduction
Advagraf® (ADV) et Prograf® (PRO) sont comparables en termes d’efficacité et de tolérance
après transplantation rénale (TR). Cependant les modalités de conversion (C) à court et moyen
terme de PRO à ADV après TR ne sont pas connues.
Cette étude décrit ces modalités de C chez les patients (pts) TR pour lesquels la C de PRO à
ADV a été décidée au cours de la 1ère année après TR.

Méthodes
Etude observationnelle multicentrique de 12 mois dont la collection des données a lieu à
l’inclusion (BL), 6 et 12 mois. Deux groupes de pts ont été analysés suivant le délai de C : 
0-6 mois après TR (GP) ou 6-12 mois après TR (GT).
L’objectif de cette étude inclus le ratio des doses (RD) de TAC, le délai du 1er dosage sanguin
du TAC (TTO) après C et la nécessité potentielle d’une visite additionnelle (VA) en raison de 
la C. L’analyse intérimaire à 6 mois est présentée ici.

Résultats
Sur les 600 pts sélectionnés dans 28 centres de TR, 578 pts (451 (78%) GP & 127 (22%) GT) pts
ont été inclus. Raisons principales de C : décision de l’investigateur (42,6%) et pratique du centre
(28%). Age moyen des pts à BL : 51,5 (± 14.1) ans, hommes : 64,2%, TK à donneur cadavérique :
79,9%, diagnostic principal : glomérulopathie dont néphropathie à IgA (24,7%). A BL, diabète
& dyslipidémie : 19,7% & 28,3% pts (GP) et 27,9% & 37,6% (GT).
RD moyen : 0,98 ± 0,17 mg (GP) et 0,99± 0,09 mg (GT). 49,33% des patients (GP) et 66,93% pts
(GT) avaient un RD=1. TT0 moyen : 12,6 ± 15,4 j (GP) & 28,7 ± 28,7 j (GT). VA rapportée pour 
34 pts (6,2%).
14 pts (2,6%) ont eu 1 RABP (borderline pour 50%) après C sans perte de greffon. Deux décès
rapportés (non liés au traitement).

Conclusion
À compléter.
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Augmentation de la biodisponibilité du tacrolimus chez les transplantés
rénaux obèses : une étude cas-témoins
T. Legris2, V. Robert2-1, T. Manson1-3, C. Von Kotze1-2, R. Purgus2, E. Sampol1-3, V. Moal1-2
1- Aix Marseille Univ, Marseille, France ; 2- Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, Hôpital
Conception, Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale, Marseille, France ; 3- Assistance
Publique Hôpitaux de Marseille, Hôpital Timone, Service de Pharmacocinétique-Toxicocologie,
Marseille, France 

Introduction
L’adaptation de l’immunosuppression à la population grandissante des obèses n’est pas
consensuelle. Les modifications pharmacocinétiques du tacrolimus (Tac) induites par l’obésité
sont mal connues.
Méthodologie
Nous avons mené une étude rétrospective cas-témoins sur la totalité des patients obèses (Ob)
transplantés rénaux (IMC > 30 kg/m2) sous Tac au CHU de Marseille entre 2013 et 2017. Les
témoins non-obèses (NOb) (IMC<30 kg/m2) ont été appariés en âge, sexe et ethnie (ratio 1:1).
Le suivi centralisé hebdomadaire des tacrolémies résiduelles était effectué par LC-MS/MS
jusqu’au 3ème mois de greffe (M3). Les cibles étaient entre 8 et 10 ng/mL.
Résultats
Sur 541 transplantations, 28 Ob traités par Tac ont été inclus. L’IMC médian pré-greffe des Ob
inclus était de 31.6 (versus 23.2 kg/m2 chez 28 NOb), l’âge moyen de 56 ans et le sexe féminin
majoritaire (57%). L’immunosuppression était identique chez tous les patients : Thymoglobulines®

(ATG), Tac (dose initiale identique à 0,15 mg/kg/j), Mycophénolate Mofétil et corticoïdes. Les
données cliniques ne différaient pas entre les groupes exceptées une dose cumulée plus forte
d’ATG et une incidence plus élevée de diabète post-greffe (64 versus 32%; p=0,03) chez les Ob.
Sur une moyenne de 22 dosages/patient, la tacrolémie moyenne était supérieure chez les Ob
(9,9 versus 8,7 ng/mL; p=0,008) alors que la dose de Tac rapportée au poids était inférieure
(moyenne: 0,09 versus 0,13 mg/kg/j; p<0,0001). La tacrolémie rapportée à la dose/kg était
supérieure chez les Ob (moyenne: 116 versus 76 (ng/mL)/(mg/kg); p=0,001). Une diminution
significative de posologie chez les Ob a été observée entre l’initiation du Tac et M3 (-4,6 versus
-1,12 mg/j; p=0,001).
Conclusion
Dans cette étude, l’obésité semble majorer significativement la biodisponibilité du Tac. Ainsi,
une adaptation de la posologie initiale pour atteindre rapidement la zone thérapeutique
souhaitée peut être discutée chez les Ob.
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Traitement d’induction en transplantation rénale avec donneur de la 
catégorie III de Maastricht : comparaison entre anticorps anti-IL2R et sérum
anti-lymphocytaire
E. Bailly7-9, M. Tassery3, J.C. Venhard6, M. Videcoq1, T. Kerforne4, J.M. Boutin8, 
P.O. Delpech5, J. Branchereau2, J. Dantal2, A. Thierry3, M. Büchler7-9
1- Department of Anaesthesia, Intensive Care and Organ Donation Coordinator, CHU Nantes ; 
2- Institut de Transplantation - Urologie -Néphrologie, Nantes ; 3- Department of Nephrology, CHU
Poitiers ; 4- Department of Surgical and Intensive Care, CHU Poitiers ; 5- Department of Urology,
CHU Poitiers, Poitiers ; 6- Department of Anaesthesia, Intensive Care and Organ Donation
Coordinator, CHU Tours ; 7- Department of Nephrology, CHU Tours ; 8- Department of Urology,
CHU Tours ; 9- François Rabelais University, Tours, France 

Introduction. Un traitement d’induction par sérum anti-lymphocytaire (SAL) est recommandé
chez les transplantés rénaux à partir de donneurs Maastricht III (M3). Aucune donnée
comparative avec l’anticorps anti-IL2R n’est disponible.

Méthodologie. Etude de patients transplantés à partir de donneurs M3, recevant une induction
par anti-IL2R et pour le receveur du rein adelphe par SAL. Analyse rétrospective des résultats à
6 mois en univarié par les tests de Fisher et Wilcoxon (ou test de Mann-Whitney pour les
données démographiques).

Résultats. Inclusion de 20 patients : 10 induits par anti-IL2R (groupe I) et 10 receveurs des reins
adelphes par SAL (groupe II). L’anti-IL2R a été utilisé chez des patients non immunisés, sans
risque surajouté de reprise retardée de fonction (DGF), et un patient coinfecté par
VHB/VHC/VIH. Donneurs d’âge moyen de 43 ans. Phases agonique, d’arrêt circulatoire et
d’ischémie chaude fonctionnelle en moyenne de 36, 24 et 28 min. Receveurs d’âge moyen de
56 ans. Ischémies froide et tiède moyennes non différentes entre les 2 groupes (9,5h et 52 min
dans la cohorte). Derniers index de résistance sur machines de perfusion non différents (en
moyenne 0,23). Immunosuppression comprenant anticalcineurine (résiduelles similaires entre
J15 et 6 mois), MMF et corticoïdes. DGF chez 2 patients (groupe I) versus 1 patient (groupe II).
De J5 à M6, fonction rénale et protéinurie similaires (créatininémie à J5: 269 versus 324 µmol/L,
eGFR à M6: 56 versus 50 mL/min/1.73m²). Pas de perte de greffon observée. 2 rejets borderline
traités dans le groupe I et un rejet cellulaire dans le groupe II. Données histologiques non
différentes à 3 mois y compris les lésions tubulointerstitielles chroniques. Pas de différence
d’incidence d’infections.

Conclusion. Dans cette petite cohorte de patients appariés sur le donneur M3, l’évolution à 
6 mois après induction par anti-IL2R était comparable au SAL. La durée de suivi et le nombre
de patients appariés vont continuer à être colligés.
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Observance thérapeutique en transplantation cardiaque : cohorte lyonnaise et
perspective d’amélioration
C. Sentis2, E. Hugon-Vallet1, L. Sebbag1, M. Larger3, P. Boissonnat1
1- Hôpital cardiologique ; 2- ISPB ; 3- Pharmacie, Groupement Hospitalier Est, Lyon, France 

Introduction
L’observance thérapeutique (OT) se définit comme la capacité à prendre son traitement, tel que
prescrit par le médecin. Après transplantation, le risque de rejet impose un traitement définitif,
dont l’observance médicamenteuse (OM) influence la morbidité et la mortalité.

Méthode
Une étude observationnelle, portant sur l’OT est en cours au sein de notre cohorte de
transplantés cardiaques. Un questionnaire anonyme, composé de 6 questions concernant l’OT
et 2 sur le tabac, a été proposé lors d’une consultation et/ou hospitalisation à partir de mars
2017. Les bonnes réponses à l’OT classaient les patients: score=6 : bon observant ; score = 
4-5 : non observant mineur ; score < 3 : non observant.

Résultats
189 patients sont actuellement inclus dans l’étude. 28% des patients interrogés sont considérés
comme bon observant et 6% non observant. 65% des patients interrogés prennent leur
médicament en retard par rapport à l’heure habituelle. L’oubli du traitement est rapporté chez
11% des patients. 15% des patients ne connaissent pas l’action de leur traitement. La moitié
des patients étaient fumeurs actifs ou repentis au moment de la transplantation. 7% des patients
ont un tabagisme actif: 10 anciens et 4 fumeurs débutants post-greffe.

Discussion
Au sein de notre population, la majorité des patients interrogés sont non observant mineur
(66%) et une minorité (6%) sont non observant. Les chiffres rapportés de non-adhérence en
transplantation cardiaque varient entre 25 à 38%. Il peut s’agir de la différence d’analyse entre
l’OT et l’adhérence thérapeutique, phénomène actif d’implication personnelle du patient. Un
essai randomisé montre une adhérence 5 fois supérieure dans le groupe intervention versus le
groupe contrôle.

Conclusion
Il semble important de compléter nos données par une mesure d’adhérence thérapeutique
avant la mise en place de programmes d’éducation thérapeutique (ETP) qui devrait permettre
d’améliorer l’OT et l’adhérence thérapeutique.
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Analyse des raisons motivant le refus du don d'organes par les familles de
patients en état de mort encéphalique dans un centre régional de
prélèvement français
S. Bouyé
CHU Lille, France 

But
Rapporter les raisons motivant le refus du don d’organes des familles du défunt lors de la
sollicitation par la coordination hospitalière.

Matériels et méthodes
Étude unicentrique rétrospective de janvier 2012 à décembre 2015, incluant 148 refus de dons
d’organes parmi 426 patients recensés en état de mort encéphalique (taux de refus de 34 %).
Un questionnaire a été rempli lors de chaque entretien. Les données recueillies étaient les
données démographiques concernant le patient, la cause du décès, les caractéristiques de
l’entretien et les raisons du refus. Une analyse statistique descriptive a été réalisée. 

Résultats
L’âge médian des patients était de 50 ans avec un sex-ratio de 1,4 hommes pour 1 femme. Parmi
les raisons de refus, les plus fréquentes étaient la volonté de maintenir l’intégrité du corps du
défunt (28 %), un motif d’ordre religieux (11 %), la brutalité et la soudaineté du décès (9 %), le
déni de la mort (6 %) et l’âge jeune du donneur (5 %). Dans 39 % des cas, la famille affirmait que
le défunt avait exprimé un refus écrit ou oral de son vivant. 

Conclusion
La meilleure connaissance des raisons motivant le refus du don d’organes des familles du défunt
permet de cibler au mieux les actions à mener auprès des professionnels et du grand public
pour diminuer le taux de refus.
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Inhibiteurs des points de contrôle immunitaire en transplantation rénale
S. Coche1, T. Pieters2, A. Devresse1, N. Kanaan1
1- Néphrologie, Cliniques Universitaires Saint-Luc ; 2- Pneumologie, Cliniques universitaires Saint-
Luc, Bruxelles, Belgium 

Introduction
Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (IPCI) représentent une avancée majeure
dans la prise en charge des cancers. Vu qu’ils stimulent la réponse immunitaire, leur utilisation
chez les transplantés rénaux (TR) sous immunosuppression s’avère délicate.

Méthode
Nous rapportons le cas d’un patient transplanté rénal ayant un cancer pulmonaire métastasé
traité par un IPCI. 

Résultats
En 2014, un homme de 56 ans a reçu un rein de donneur décédé pour une insuffisance rénale
terminale due à une maladie des emboles de cholestérol. Son immunosuppression comprenait
du tacrolimus, de l’acide mycophénolique (AMP) et des stéroides. En 2015, suite au diagnostic
d’un cancer pulmonaire non à petites cellules de stade IV (cT4N3M1a), l’AMP a été arrêté et
une chimiothérapie par pémétrexed et carboplatine a été initiée. Après une réponse partielle
initiale, la maladie a progressé, justifiant une chimiothérapie de deuxième ligne (docétaxel et
nintedanib) en juin 2016, sans réponse clinique significative. Un traitement par nivolumab, un
anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du “programmed cell death 1” (PD-1), a été
considéré. Le risque de rejet a été discuté avec le patient. Le tacrolimus a été relayé par
l’évérolimus et la dose de stéroides majorée. Il a reçu au total cinq cycles de nivolumab. Sa
fonction rénale est restée stable. Malheureusement, suite à une évolution oncologique
péjorative après 4 cycles d’IPCI, une chimiothérapie par pémétrexed et carboplatine a été
reprise, conduisant à une réponse partielle. Le patient est toujours en vie en juin 2017 avec un
bon score de performance (ECOG 1).

Conclusions
Ce cas montre que, malgré le risque de rejet aigu, les IPCI peuvent être utilisés chez les TR après
ajustement de l’immunosuppression. La réponse oncologique favorable tardive pourrait être
une réponse retardée aux anti-PD1, mais ceci reste encore à investiguer.
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Fièvre après transplantation rénale : étude prospective
R. Vial2, A. Corthier2, M. Gully2, C. Lombardin2, R. Purgus2, T. Legris2, V. Moal1
1- Aix-Marseille Univ, AP-HM, Hôpital Conception, Centre de Néphrologie et Transplantation
Rénale ; 2- AP-HM, Hôpital Conception, Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale,
Marseille, France 

Introduction
Les infections restent la 2e cause déterminée de mortalité après transplantation rénale. Nos
objectifs ont été de déterminer la fréquence et l’étiologie des hospitalisations pour fièvre après
transplantation rénale.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective menée sur un an. Les patients greffés inclus étaient hospitalisés
pour fièvre >38°C. Outre les paramètres cliniques habituels, les circonstances, facteurs de risque
et points d’appel de la fièvre ont été collectés. Le diagnostic étiologique retenu a été supporté
par les résultats des analyses microbiologiques et/ou radiologiques.

Résultats
Cent vingt-neuf hospitalisations pour fièvre chez 102 patients ont été analysées. L’infection était
la cause de la fièvre dans 97% des cas. Les infections aiguës urinaires, respiratoires, et digestives
représentaient 51%, 20% et 7% des évènements, respectivement. Les infections kystiques et
maladies à CMV comptaient pour 5% des évènements, respectivement. Ont également été
diagnostiquées 2 infections cutanées, une infection profonde de site opératoire, une
endocardite et une infection du système nerveux central. Les 4 cas de fièvre non infectieuse
étaient liés à une arthrite microcristalline, un rejet aigu de greffe et un infarctus du myocarde.
Pour 96 évènements ont été documentés 73 bactéries, 22 virus, 1 champignon et 1 parasite.
Vingt-huit septicémies ont été recensées. Dans 6 cas de fièvre isolée d'origine infectieuse,
aucune documentation microbiologique n'a été obtenue. Deux décès sont survenus pendant
l’étude.

Conclusion
Dans notre étude, la fièvre est une cause fréquente d’hospitalisation après transplantation rénale
et est associée à 2% de décès. L’infection est l’origine la plus fréquente à la fièvre et un microbe
a été identifié dans 81% des cas d’infection.
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Infection à polyomavirus après transplantation rénale
W. Sahtout1, R. Boukadida1, L. Ajmi2, A. Azzabi1, S. Kacem2, S. Mrabet1, F. Sabri1, 
Y. Guedri1, S. Toumi1, A. Fradi1, S. Ben Amor1, D. Zallema1, I. Fodha2, A. Trabelsi2, 
A. Achour1
1- Département de Néphrologie, Dialyse et Transplantation Rénale ; 2- Laboratoire de Virologie,
CHU Sahloul, Sousse, Tunisia 

Introduction
Les polyomavirus humains (virus BK et virus JC) sont des virus ubiquitaires. L'infection à
polyomavirus (PyV), fréquente en transplantation, est souvent asymptomatique. Cette infection
est grevée d’un risque majeur de perte du greffon.
Le but de notre travail est de décrire les aspects épidémiologiques et cliniques ainsi que les
moyens diagnostiques et thérapeutiques des infections à PyV chez les transplantés rénaux.

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique incluant tous les transplantés rénaux
qui ont eu une infection à PyV entre 2013 et 2016 et qui sont suivis au département de
néphrologie de l’hôpital Sahloul.

Résultats 
Au cours de cette période, nous avons recensé 73 transplantés rénaux d’âge moyen de 28 ans.
Le sexe ratio de notre population est de 1,43. La prévalence de l’infection à PyV est estimée à
35%. Le BKV était le plus prévalent (18,6%), suivi de JCV (10%) et de la co-infection par les deux
virus dans 6% des cas. Nous avons détecté 2 cas d’infection à JCV (virurie et virémie positive)
dont un compliqué de décès du patient. La co-détection sérique de 2 virus a été observée chez
un seul malade. Le délai moyen de l’infection à BKV a été de 9,8 mois. Les charges virales
urinaires ont varié de moins de 103 à plus de 107 copies/ml alors que celles plasmatiques étaient
inférieures à 105 copies /ml.
Après la confirmation du diagnostic, la diminution de l’immunosuppression a été adoptée pour
tous les patients. L’évolution a été marquée par la survenue d’une insuffisance rénale chez 9 cas
virémiques à PyV, 6 cas de néphropathie associée aux PyV (PVAN) et un cas de sténose urétérale.

Conclusion
La fréquence élevée de cette infection et sa gravité potentielle sont des arguments en faveur
de la mise en place de stratégies préventives, au moins chez les sujets à risque.
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Le conjoint comme source d’organes en transplantation rénale
S. Lahfaya, A. Bouamra6, A. Benziane2-1, A. Bougroura1-2, H. Amroune3, T. Rayane4
1- Service de Néphrologie CHU Beni-messous ; 2- Service de Néphrologie CHU Parnet ; 3- Unité
HLA Institut Pasteur d’Alger, Alger ; 4- Service de Néphrologie CHU Batna, Batna ; 5- Faculté de
Médecine Université Saad Dahleb ; 6- Service d’épidémiologie CHU Blida, Blida, Algeria 

Introduction
La transplantation rénale reste le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique
terminale. Les premiers prélèvements de reins ont été effectués sur donneurs vivants dont la
majorité était génétiquement apparentée. Depuis quelques années, il y a eu diversification des
sources de greffons en particulier à partir du conjoint. L’objectif de notre travail est d’évaluer la
survie des greffons et des patients et de dégager les facteurs pronostiques de la fonction du
greffon.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée de Janvier 2012 à Décembre 2016. Le nombre de
patients ayant reçu un greffon à partir du conjoint était de 50. Le traitement immunosuppresseur
était basé sur une induction par ATG ou Anti-IL2 et CTC, MMF et CNI pour le traitement
d’entretien. Nous avons analysé les caractéristiques démographiques, les épisodes de rejets
aigus, les complications et la survie des greffons et des patients.

Résultats 
Il s’agit de 38 hommes (76%) et 12 femmes (24%) avec un sexe ratio à 3,16, l’âge moyen est de
(43 ± 8,853 ans) celui des donneurs est de (40 ± 9,026 ans). 88% des patients étaient dialysés
avant la greffe, seules six patients ont bénéficiés d’une greffe préemptive. La néphropathie
initiale était indéterminée dans 72% des cas.
62 % des patients avaient entre 5 et 6 mismatchs HLA avec le donneur, 18% étaient semi-
identiques. La fonction moyenne du greffon à 1 année et à 3 ans était respectivement de 
11,82 et 12,21 mg/l de créatinine.

Conclusion
Vu les besoins croissants en organes, la transplantation rénale à partir des conjoints est une
option viable dans notre population, ce qui permet d’élargir le cercle des donneurs vivants
surtout en l’absence d’un programme national de prélèvement à partir de donneurs en état de
mort encéphalique. 
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Lymphomes post-transplantation après greffe rénale : une expérience
monocentrique
M.L. Cambier, L. Michaux, J. Struyven, E. Goffin, M. Mourad, M. De Meyer, N. Kanaan
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Belgium 

Introduction
Les lymphomes post-transplantation (PTLD, Post-transplant lymphoproliferative disorder) sont
la deuxième cause de néoplasie survenant après une greffe rénale. Les objectifs de cette étude
étaient de déterminer la prévalence, présentation clinique, caractéristiques et le devenir des
PTLD survenant au sein de notre cohorte de patients transplantés rénaux (TR).

Méthodologie
Etude rétrospective monocentrique incluant des patients adultes TR entre les années 1974 et
2012, et ayant développé un PTLD. Les patients à greffe combinée furent exclus.

Résultats
2949 adultes furent transplantés d’un rein. 24 TR ont développé un PTLD (92% caucasiens ; 50%
males), une prévalence de 0.81%. L’âge à la première greffe était de 33 ans (min 20-max 75).
Deux tiers des patients fut traité par traitement d’induction, 38% fut traité pour un rejet. L’âge
au diagnostic de PTLD était de 51 ans (min 33-max 75). Le délai entre la première greffe et le
diagnostic de PTLD était de 13 ans (min 0.6-max 30). La durée médiane de suivi était de 17 ans
(min 1.6-max 42). Le tableau de présentation était principalement digestif (38%), suivi de
symptômes constitutionnels (21%); 79% présentait une maladie disséminée (Ann Arbor IV (75%)),
d’origine clonale B dans 92%. Les sous-groupes histologiques des PTLD étaient principalement
de type monomorphe (n= 22) dont 18 lymphomes B Diffus à Grandes Cellules. 7 lymphomes
sur 21 étaient positifs pour l’Epstein Barr Virus. La réduction de l’immunosuppression fut
appliquée chez tous sauf 3 patients. 23 patients furent traités: 16 ont obtenu une rémission
complète, 3 ont rechuté, 4 n’ont pas répondu au traitement. 7 patients sont décédés suite au
PTLD (29%). Au dernier suivi, 58% des TR était décédé.

Conclusions
Dans notre cohorte, la prévalence des PTLD est de 0,81%. Les PTLD se développaient
tardivement, présentant un stade disséminé, un type monomorphe, une origine clonale B et
étaient non lié à l’EBV. La mortalité due au PTLD était de 29%. 
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Réduction significative des infections virales avec évérolimus et inhibiteurs de
la calcineurine à dose réduite versus un traitement associant mycophénolate
sodique et inhibiteurs de la calcineurine à dose standard chez des
transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois de l’étude TRANSFORM
M. Büchler4, C. Sommerer5, S. Mulgaonkar10, V. Garcia3, P. Massari1, D. Kuypers2, 
F. Citterio6, F. Vincenti11, WL. Luo9, P. Bernhardt8, J. Cruzado7
1- Hospital Privado Centro Medico de Cordoba, Cordoba, Argentina ; 2- University Hospitals,
Leuven, Leuven, Belgium ; 3- Santa Casa de Misericordia do Porto Alegre, Porto Alegre, Brazil ; 
4- CHRU de Tours - Hôpital Bretonneau, Tours, France ; 5- Universitätsklinikum Heidelberg,
Heidelberg, Germany ; 6- Policlinico Universitario A Gemell, Roma, Italy ; 7- Hospital Universitari de
Bellvitge, Barcelona, Spain ; 8- Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland ; 9- Novartis Pharmaceuticals
Corporation, East Hanover ; 10- St. Barnabas Medical Center, Livingston ; 11- University of California
San Francisco Medical Centre, San Francisco, United States 

Introduction. Les infections et en particulier celles causées par le cytomégalovirus (CMV) et le
BK Virus (BKV) entrainent des taux importants de morbidité et de mortalité en post-
transplantation rénale (TxR). L’évérolimus a démontré un bénéfice en termes de réduction
significative de la virémie et des infections à CMV chez les patients TxR de novo. Sont présentés
ici les résultats de l’incidence des infections à CMV à 12 mois (M) avec l’évérolimus (EVR) et un
inhibiteur de la calcineurine à dose réduite (rINC) versus le mycophénolate sodique (MPA)
associé à l’INC à dose standard (sINC) chez les TxR.

Méthodologie. TRANSFORM (NCT01950819) est une étude, multicentrique, randomisée, en
ouvert, à deux bras, sur 24 M. Les patients TxR de novo ont été randomisés (1 :1) pour recevoir
EVR+rINC (N=1022) ou MPA+sINC (N=1015), avec en plus un traitement d’induction et des
corticostéroïdes dans les 24h en post-Tx. Un traitement préventif de l’infection à CMV et/ou
une prophylaxie d’au moins 6 M en post-Tx étaient recommandés pour tous les donneurs
positifs/receveurs négatifs et pour tous les receveurs testés positifs pour le CMV. L’incidence
des infections à CMV et BKV, reportées comme évènement indésirable (EI) est décrite en
fonction du groupe de traitement.

Résultats. 72,1% des patients dans le bras EVR+rINC et 81% des patients dans le bras
MPA+sINC ont continué à recevoir le traitement de l’étude. L’incidence des EI/infections (97.9%
versus 97.2%) et des EI graves/infections (54.9% versus 56.1%) était comparable entre les bras
EVR+rINC et MPA+sINC. L’incidence des infections (52.0% versus 59.8%), des infections virales
(17.2% versus 29.2%), des infections à CMV (3.6% versus 13.3%) et des infections à BKV (4.3%
versus 8.0%) était plus basse dans le bras EVR+rINC versusMPA+sINC, respectivement.

Conclusion. TRANSFORM, plus grande étude menée chez des patients TxR de novo, a montré
des taux bas d’infections virales, y compris des infections à CMV et BK virus avec EVR+rINC
versus MPA+sINC confirmant le bénéfice antiviral d’EVR en utilisation précoce. Des analyses
complémentaires du taux de virémie et de la sévérité de la maladie à CMV pourraient apporter
des preuves supplémentaires de l’effet protecteur de EVR+rINC.
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Réduction significative des infections à cytomégalovirus (CMV) et BK virus
avec l’évérolimus versus un traitement associant tacrolimus et mycophénolate
sodique chez des transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois de l’étude
ATHENA
N. Kamar1, P. Merville1, C. Sommerer2, B. Suwelack2, D. Dragun2, I.A. Hauser2, 
P. Schenker2, O. Witzke2, C. Hugo2, M. Junge3, B. Nashan2, F. Thaiss2
1- France, France ; 2- Athena Study Group ; 3- Novartis Pharma GmbH, Germany, Germany 

Introduction
L’étude ATHENA a comparé l’efficacité et la tolérance d’un traitement associant l’évérolimus
(EVR) au tacrolimus (TAC) ou à la ciclosporine A (CsA) versus un traitement standard associant
TAC au mycophénolate sodique (MPA) chez des transplantés rénaux de novo.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude randomisée prospective, en ouvert, sur 12 mois (M), menée dans 15 centres
allemands et 12 centres français. 612 patients (pts) ont été randomisés en post-transplantation
(Tx) (1 :1 :1) pour recevoir EVR (C0: 3-8ng/ml M1-M12) +TAC (C0: 4-8ng/ml M1-M3; 3-5ng/ml
M3-M12), ou EVR (3-8ng/ml M1-M12) + CsA (C0: 75-125ng/ml M1-M3; 50-100ng/ml M3-M12)
ou dans le bras contrôle TAC (4-8ng/ml M1-M3; 3-5ng/ml M3-M12) + MPA. Tous ont continué
de recevoir des corticostéroïdes. Sont présentés ici les résultats à 12 mois sur la survenue
d’infections dans la population en ITT comprenant 208 pts EVR+TAC, 199 pts EVR+CsA et 
205 pts TAC+MPA.

Résultats
A M12 l’incidence des infections était de 73% et 72% respectivement dans les groupes EVR+TAC
et EVR+CsA versus 82% dans le groupe TAC-MPA. Pour les infections bactériennes l’incidence
était similaire dans les 3 groupes de traitement (44% EVR+TAC, 43% EVR+CsA, 42% TAC+MPA)
en revanche pour les infections virales des différences importantes ont été observées avec des
incidences de 41% dans le groupe TAC+MPA versus 26% dans le groupe EVR+TAC et 12% dans
le groupe EVR+CsA. Les infections à BKV sont survenues chez 23% des pts dans le groupe
TAC+MPA versus17% dans le groupe EVR+TAC versus 9% dans le groupe EVR+CsA (p<0.01).
Les infections à CMV sont survenues chez 21% des pts dans le groupe TAC+MPA versus 6%
dans le groupe EVR+TAC et 3% dans le groupe EVR+CsA (p<0.001).

Conclusion
La plus grande étude européenne menée chez des transplantés rénaux de novo, ATHENA, a
démontré un bénéfice du traitement avec l’évérolimus sur la survenue des infections à CMV et
BK virus et avec une efficacité et une tolérance comparable au traitement standard TAC+MPA.

O41



17e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

Ré
su
m
és

98

RÉSUMÉS

Impact du type de donneur sur les résultats avec évérolimus et inhibiteurs de
la calcineurine à dose réduite versus un traitement associant mycophénolate
sodique et inhibiteur de la calcineurine à dose standard chez des transplantés
rénaux de novo : résultats à 12 mois de l’étude TRANSFORM
C. Legendre2, C. Sommerer3, M.A. Bakr1, K.M. Soo5, R. Danguilan4, J. De Fijter8, 
M. Henry9, W.L. Luo10, P. Bernhardt6, S. Berger7
1- Mansoura Urology & Nephrology Center, Mansoura, Egypt ; 2- Université Paris Descartes and
Hôpital Necker, Paris, France ; 3- Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Germany ; 4- National
Kidney and Transplant Institute, Quezon, Philippines ; 5- Severance Hospital, Séoul, South Korea ; 
6- Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland ; 7- University of Groningen, Groningen ; 8- Leiden
University Medical Center, Leiden, The Netherlands ; 9- Comprehensive Transplant Center,
Colombus ; 10- Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, United States 

Introduction. la source d’allogreffe (donneur vivant ou donneur décédé) a un impact à long
terme sur le patient, sur la survie du greffon et sur la fonction rénale en post-transplantation
rénale (TxR). TRANSFORM (NCT01950819) est la plus grande étude prospective évaluant
l’efficacité et la tolérance d’un traitement associant l’évérolimus (EVR) avec un inhibiteur de la
calcineurine à dose réduite (rINC) versus le mycophénolate sodique (MPA) associé à l’INC à
dose standard (sINC) chez des patients TxR de novo. Sont présentés ici les résultats à 12 mois
(M) en fonction du type de donneur.
Méthodologie. TRANSFORM (NCT01950819) est une étude, multicentrique, randomisée, en
ouvert, à deux bras, sur 24 M. Les patients TxR de novo ont été randomisés (1 :1) pour recevoir
EVR+rINC (N=1022) ou MPA+sINC (N=1015), avec un traitement d’induction et des
corticostéroïdes dans les 24h en post-transplant (Tx).
Les patients étaient stratifiés à la randomisation par type de donneur (vivant, décédé crières
standards ou décédé critères élargis) et par type d’inhibiteur de calcineurine (INC) utilisé
(ciclosporine ou tacrolimus). L’objectif principal était l’évaluation composite du taux de rejets
aigus prouvés par biopsie traités (tRAPB) ou du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe)
<50mL/min/1.73m2. L’étude a comparé EVR+rINC et MPA+sINC à M12 avec une marge de
non-infériorité de 10%.
Résultats. l’étude a atteint son objectif principal composite du taux de tRAPB ou du DFGe,
48,2% dans le bras EVR+rINC versus 45.1% dans le bras MPA+sINC, différence [95% IC]:
3.2[−1.3%, 7.6%]. Sur les 2037 patients, 1017 ont reçu des greffons de donneurs vivants (DV) et
1014 de donneurs décédés (DD). A la baseline, l’indice de masse corporel moyen, l’insuffisance
rénale terminale entrainant une Tx (excepté la néphropathie à IgA) et la gamme d’anticorps
réactifs moyen, étaient équilibrés entre les 2 bras.
L’analyse de l’adhérence aux concentrations résiduelles C0 des INC, des données d’efficacité
et de tolérance en fonction des sous-groupes de donneurs est en cours.
Conclusion. Dans cette étude, la plus grande menée chez des patients TxR de novo, les
caractéristiques des patients étaient équilibrées dans les sous-groupes DV et DD. Des analyses
complémentaires vont aider à déterminer le bénéfice de EVR+rINC versus MPA+sINC en
fonction des sous-groupes de donneurs.
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Effet de l’évérolimus et inhibiteur de la calcineurine sur la fonction rénale versus
un traitement associant tacrolimus et mycophénolate sodique chez des
transplantés rénaux de novo : résultats à 12 mois de l’étude ATHENA
P. Merville1, N. Kamar1, D. Dragun2, C. Sommerer2, B. Suwelack2, P. Schenker2, 
I.A. Hauser2, O. Witzke2, C. Hugo2, M. Junge3, F. Thaiss2, B. Nashan2
1- France ; 2- Athena Study Group ; 3- Novartis Pharma GmbH, Germany, Germany 

Introduction
ATHENA a comparé l’efficacité, la tolérance et la fonction rénale (DFG) d’un traitement associant
l’évérolimus (EVR) au tacrolimus (TAC) ou à la ciclosporine A (CsA) versus un traitement standard
associant TAC au mycophénolate sodique (MPA) chez des transplantés rénaux de novo.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude randomisée prospective, en ouvert, sur 12 mois (M), menée dans 15 centres
allemands et 12 centres français. 612 patients (pts) ont été randomisés en post-transplantation
(Tx) (1:1:1) pour recevoir EVR (3-8ng/ml M1-M12) +TAC (C0: 4-8ng/ml M1-M3; 3-5ng/ml 
M3-M12), ou EVR (3-8ng/ml M1-M12) + CsA (C0: 75-125ng/ml M1-M3; 50-100ng/ml M3-M12)
ou dans le bras contrôle TAC (4-8ng/ml M1-M3; 3-5ng/ml M3-M12) + MPA. Tous ont continué
de recevoir des corticostéroïdes. Sont présentés ici les résultats de la fonction rénale à 12M
dans la population en ITT (208 pts EVR+TAC, 199 pts EVR+CsA et 205 pts TAC+MPA).

Résultats
A 12M la reprise du greffon était bonne dans les 3 groupes de traitement avec une augmentation
du DFG (Nankivell) �eGFR M1-M12: a) EVR+TAC +6.6ml/min, b) EVR+CsA +9.6ml/min, c)
TAC+MPA +7.6 ml/min (différence non significative). Des analyses en fonction de l’âge du
donneur [<35; 35-49; 50-64; >65 ans] ont montré que la fonction rénale était moins bonne
lorsque les donneurs étaient âgés de >65 ans et ce quel que soit le traitement. L’excrétion
urinaire de protéines à M12 était similaire dans les 3 groupes avec 3.7% des pts TAC+MPA versus
1.3% TAC+EVR versus 0.7% CsA+EVR ayant une protéinurie cliniquement significative
[>339mg/mmol] à M12.

Conclusion
Dans l’étude ATHENA, la plus grande étude européenne menée chez des transplantés rénaux
de novo, la fonction rénale était comparable dans les 3 groupes avec notamment une excrétion
urinaire de protéines à M12 similaire dans les groupes de traitement. L’effet sur la fonction rénale
en post-Tx semble être influencé par l’âge du donneur. Ceci est rapporté pour la 1e fois dans
une étude prospective large.
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Conversion à l’évérolimus (EVL) après transplantation hépatique (TH) dans la
vraie vie : données au long cours du registre multicentrique observationnel
français
F. Saliba9, S. Dharancy2, E. Salamé8, D. Eyraud6, F. Conti6, S. Radenne4, J. Guguenheim5,
M. Neau-Cransac1, C. Duvoux7, T. Antonini9, O. Guillaud3, E. De Martin9, G. Lasailly2, 
S. Tresson9, V. Cailliez9, A. Coilly9, O. Boillot3, D. Samuel9, Y. Calmus6, J. Dumortier3
1- CHU Bordeaux, Bordeaux ; 2- CHU Lille, Lille ; 3- CHU Lyon Edouard-Herriot ; 4- Hôpital de la
Croix Rousse, Lyon ; 5- CHU Nice, Nice ; 6- APHP Hôpital de la Pitié Salpétrière ; 7- CHU Mondor,
Paris ; 8- CHU Tours, Tours ; 9- Centre Hépato-Biliaire, APHP Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Le but de l'étude est d’analyser les modalités d’utilisation de l’EVL après TH et le devenir à long
terme de la fonction rénale.

Patients et méthodes
De 2006 à 2016, tous les patients transplantés de 10 centres français et convertis à l’EVL ont été
inclus dans l’étude. Les données ont été recueillies au moment de la greffe, le jour de
conversion, à 1, 3, 6 mois et 1, 3, 5 ans. Les indications de TH étaient la cirrhose alcoolique
(53.4%) cirrhose VHC (19.9%). 41% des receveurs présentaient un CHC.

Résultats
L'étude incluait 930 receveurs adultes (74% hommes, âge moyen 53,9 ± 10,4 ans). L’EVL était
introduit chez 42.5% des patients au cours de la 1èreannée post-greffe. Les raisons
d’introduction de l’EVL étaient une insuffisance rénale chronique (35,7%) traitement d’une
récidive de CHC (6,8%) ou d’un cancer de novo (20,3%) et prévention de récidive de CHC
(23,5%). Les concentrations résiduelles moyennes de l’EVL étaient respectivement de 5,7±4,4 ;
6,3±3,1 et 6,5±2,6 ng/mL à M1, M36 et M60. Les INC étaient arrêtés chez 49,4% et 71% des
patients respectivement à M3 et M12. Dans le groupe des patients ayant un DFGe au moment
de la conversion ≥ 60ml/mn/1,73m2 (n=438), le temps médian de la TH à la conversion était de
10,7 (0-288) mois, et le DFGe de M3 à M60 n’a pas significativement varié. Dans le groupe des
patients ayant un DFGe à la conversion < 60ml/mn/1,73m2 (n=445), le temps médian de la TH
à la conversion était 25,1 (0,1-352) mois, le DFGe s’est statistiquement amélioré de 42,8±10,5
au moment de la conversion à 51,4±41,4 (p=0,008) et 48,9±16,8 (p=0,027) ml/mn/1,73m2
respectivement à M36 et M60. 20 patients (2,1%) ont développé un rejet aigu histologiquement
prouvé avec un délai médian de 4,3 mois (extrêmes 1-30,8).

Conclusion
Dans ce registre de la vraie vie, la conversion à l’EVL permet une épargne significative en INC
et une amélioration significative de la fonction rénale maintenue à 5 ans chez les patients ayant
une IRC, avec un très faible risque de rejet.
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Sur-risque de rejet aigu avec l’induction par basiliximab chez le transplanté
rénal immunisé sans DSA pré-greffe
A. Goumard2-4, B. Sautenet2, B. Proust3, E. Miquelestorena-Standley1, H. Longuet2, 
J.M. Halimi2-4, M. Büchler2-4, P. Gatault2-4
1- Service d'anatomie et de cytologie pathologiques ; 2- Service de Néphrologie-Immunologie,
CHRU Tours ; 3- Laboratoire HLA, EFS ; 4- "Cellules dendritiques, Immunomodulation et Greffes",
Laboratoire EA4245, Tours, France 

Introduction
L'utilisation du basiliximab était réservée aux patients non immunisés. Cependant, la meilleure
caractérisation du risque immunologique a ouvert la voie à son utilisation chez le patient
immunisé sans anticorps anti-donneur spécifique (DSA). L’objectif était d’évaluer l'efficacité
relative du basiliximab chez le patient transplanté rénal immunisé sans DSA.

Méthodes
Etude rétrospective monocentrique incluant tous les patients adultes (greffes combinées
exclues) entre l'introduction de Luminex (juin 2007) et mai 2016. L'absence de DSA en single
antigen a été validée après analyse individuelle de chaque dossier. Le risque de rejet aigu
(clinique ou infraclinique) et l'apparition de DSA a été analysé en uni- et multivarié (test de log
rank et modèle de Cox).

Résultats
218 (21%) transplantés rénaux immunisés sans DSA pré-greffe ont été identifiés (basiliximab=60,
rATG=158). Les patients ayant reçu du basiliximab avaient un taux de greffons incompatibles
(TGI) plus faible (24±26 versus 66±32%, p<0,0001), avaient plus souvent reçu une première greffe
(88 versus 63%, p<0,0001) et/ou une greffe avec un donneur vivant (13% versus 2% p=0,005).
De plus, une combinaison évérolimus, tacrolimus, stéroides n'a été utilisée que chez les patients
traités par basiliximab (8,3% versus 0%, p=0,001). Au cours du suivi (3 ±2 ans), le risque de rejet
aigu était plus élevé dans le groupe basiliximab (n=16, 26,7%) que dans le groupe rATG (n=20,
12,7%) (p=0,004). Ce surrisque de rejet aigu persistait après ajustement sur l’âge, le sexe, le
mismatch HLA et la stratégie immunosuppressive initiale (HR= 1,99 (1,02-4,69) p=0,044).
L’apparition de DSA (MFI >1000) était observée chez 13 (21,7%) et 26 (16,4%) patients traités
respectivement par basiliximab et rATG (p=0,087).

Conclusion
Le basiliximab semble être associé à un surrisque de rejet aigu par rapport au rATG chez les
patients transplantés rénaux immunisés sans DSA avant la transplantation.
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Fonction rénale, efficacité et tolérance avec un traitement par évérolimus
(EVR), sans inhibiteur de calcineurine (INC) versus tacrolimus (TAC) standard
après transplantation (Tx) hépatique : résultats à 2 ans de CERTITUDE
F. Saliba14, C. Duvoux4, S. Dharancy5, J. Dumortier6, Y. Calmus10, J. Gugenheim9, 
N. Kamar12, E. Salamé13, M. Neau-Cransac2, C. Vanlemmens1, F. Durand3, G. Pageaux8, 
J. Hardwigsen7, M. Ktiouet Dawson11, F. Conti10
1- Hôpital Jean Minjoz, Besançon ; 2- Hôpital Haut Levèque, Bordeaux ; 3- Hôpital Beaujon, Clichy ;
4- AP-HP Hôpital Henri Mondor, Créteil ; 5- CHRU de Lille, Lille ; 6- Hôpital Edouard Herriot, Lyon ;
7- Hôpital la Timone, Marseille ; 8- Hôpital Saint Eloi, Montpellier ; 9- Hôpital l'Archet 2, Nice ; 
10- AP-HP Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris ; 11- Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison ; 12- Hôpital
Rangueil, Toulouse ; 13- Hôpital Trousseau, Tours ; 14- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France 

Introduction. Le protocole thérapeutique utilisant EVR sans INC peut préserver la fonction rénale
et réduire les complications liées aux INC, cependant les données à long terme sont rares.

Méthodes. L’étude prospective CERTITUDE, fait le suivi de patients (pts) transplantés hépatiques
jusqu’à 5 ans post-Tx, à l’issue des 6 mois (M) de l’étude SIMCER, dans laquelle des pts avec un
greffon d’un donneur décédé étaient randomisés 1 M post-Tx entre (1) EVR + TAC arrêté au
bout de 4 M ou (2) TAC standard, + induction par basiliximab + mycophénolate sodique (MPA)
± corticoïdes pour tous les pts. Dans CERTITUDE, l’immunosuppression était à la discrétion de
l’investigateur.

Résultats. 188 patients ont été randomisés dans SIMCER et 143 ont été inclus dans CERTITUDE
(65/93 EVR, 78/95 TAC) avec 138 pts suivis à 2 ans post-Tx (63 EVR, 75 TAC). Les principales
indications de Tx étaient la cirrhose alcoolique (75/143) et le CHC (35/143). A 2 ans post-Tx,
44/65 (67.7%) pts EVR et 67/78 (85.9%) pts TAC étaient sous le traitement de l’étude. La variation
moyenne (EC) du DFG estimé (DFGe, MDRD) entre la randomisation (RND) et 2 ans, après
ajustement sur le DFG à la baseline était de -8.0 (2.8) ml/min/1.73m2 avec EVR et -13.5 (2.6)
ml/min/1.73m2 avec TAC; la différence était de 5.5 ml/min/1.73m2 (p=0.150). A 2 ans, le DFGe
moyen (EC) était de 83.6 (24.8) versus 75.3 (29.6) ml/min/1.73m2 avec EVR versus TAC (p=0.089).
Entre la RND et 2 ans, un rejet aigu prouvé par biopsie (RAPB) est survenu chez 15.4% et 7.7%
des pts EVR et TAC respectivement (p=0.146). Les RAPB étaient légers sauf chez 2 pts EVR et 
3 pts TAC. Les évènements cardiovasculaires majeurs (MACE) sont survenus chez 0 et 3.8% des
pts EVR et TAC, respectivement (p=0.251). Un cancer est survenu chez 5 pts EVR (5 tumeurs) et
9 pts TAC (14 tumeurs). Le CHC a récidivé chez 0 pt EVR et 8.7% des pts TAC. Deux pts sont
décédés dans chaque groupe. Il n’y a pas eu de perte de greffon. 23.1% des pts EVR et 10.3%
des pts TAC ont arrêté le traitement en raison d'un EI.

Conclusion. Le traitement par EVR et MPA en retirant le TAC préserve la fonction rénale à 2 ans
post-Tx hépatique, avec un taux accru de RAPB légers. Les MACE, les cancers et la récidive du
CHC étaient moins fréquents avec EVR versus TAC mais les chiffres reportés sont bas.
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Switch des inhibiteurs de la calcineurine par le belatacept chez les patients
transplantés cardiaques : une étude monocentrique
S. Fontenay2, C. Tesmoingt2, P. Arnaud2, C. Verdonck1, R. Dorent1
1- Cardiologie ; 2- Pharmacie, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France 

Les anticalcineurines (CNI) continuent d’être les immunosuppresseurs principaux dans la prise
en charge du greffé cardiaque. Cependant, ils sont connus pour être néphrotoxiques. Le
belatacept est un immunosuppresseur utilisé dans les greffes rénales mais qui n’a pas encore
été évalué dans les greffes cardiaques. Contrairement aux CNI, aucune toxicité rénale n’a été
démontrée avec le belatacept. Le but de cette étude est de déterminer si l’utilisation du
belatacept à la place des CNI permet d’améliorer la fonction rénale chez les transplantés
cardiaques ayant une fonction rénale altérée tout en maintenant une immunosuppression
efficace.

Entre le 10/2015 et le 07/2016, 6 patients transplantés cardiaques et 2 patients transplantés
cardio-rénal ont reçu du belatacept à la place des CNI. La fonction rénale et les rejets aigües
ont été évalués à 1 mois, 3 mois et 6 mois après le switch. L’amélioration de la fonction rénale a
été définie par une augmentation de plus de 5 mL/min du débit de filtration glomérulaire (DFG).
La moyenne des fonctions rénales s’est améliorée en passant d’un DFG de 29,0mL/min
[intervalle : 18,9; 38,0] avant le switch à 35,0mL/min [21,1; 43,7] 1 mois après le switch, 38,3mL/min
[29,5; 58,0] à 3 mois et 38,6mL/min [27,7; 54,7] à 6 mois. La fonction rénale s’est améliorée chez
6 patients et est restée stable chez 2 patients. Chez 5 patients, on a diagnostiqué un rejet
cellulaire aigüe de grade 1R et un patient a eu un rejet cellulaire de grade 2R. Aucun rejet
cellulaire de grade 3R ou d’anticorps dirigés contre le greffon n’a été retrouvé. Deux patients
ont développé une infection après l’initiation du belatacept. Un patient a développé un
syndrome néphrotique ayant nécessité la réintroduction des CNI.

Cette étude monocentrique semble montrer que le remplacement des CNI par le belatacept
chez les patients transplantés cardiaques avec une fonction rénale anormale permet d’améliorer
cette fonction rénale sans augmenter le taux de rejet cellulaire.
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Seconds cancers cutanés non-mélanome et impact du traitement
immunosuppresseur après transplantation hépatique
P. Funk-Debleds1, E. Ducroux1, O. Guillaud1, J. Ursic-Bedoya2, E. Décullier1, S. Euvrard1,
G.P. Pageaux2, O. Boillot1, J. Dumortier1
1- Hôpital Edouard Herriot, Lyon ; 2- Hôpital Saint-Eloi, Montpellier, France 

Introduction
Les cancers cutanés non-mélanome (NMSC) sont les cancers les plus fréquents après
transplantation d’organe solide, avec un très fort taux de récidive (second cancer). Les objectifs
de la présente étude rétrospective étaient de décrire ces seconds NMSC dans une grande
cohorte de patients transpantés hépatiques, avec un long suivi, et d’analyser les facteurs associés
à leur survenue, en particulier le traitement immunosuppresseur.

Méthodes
Quatre-vingt dix-huit patients (76 hommes) avec antécédent de carcinome spino-cellulaire (SCC),
carcinome baso-cellulaire (BCC) ou maladie de Bowen ont été inclus, avec un délai médian de
suivi après la transplantation de 12,4 ans (ext 1,5-27,8).

Résultats
Le suivi médian après le premier NMSC était de 6,4 ans (0,17-22,1). Cinquante deux (53,1%)
patients ont présenté 162 seconds NMSC avec un ratio BCC/SCC de 1,8:1. Le risque actuariel
de développer un second NMSC était de 13,7%, 28,4%, 49,4%, 65,7% et 88,4% à 1-, 2-, 5-, 10-
et 15-ans. L’analyse multivariée mettait en évidence que le phototype I-II (versus III-IV) était un
facteur associé à la survenue d’un second NMSC (HR: 2,556, IC95% 1,45-4,48, p=0,001), alors
que l’arrêt des inhibiteurs de calcineurine avait un effet protecteur (HR: 0,358, IC95% 0,142-0,902,
p=0,029).

Conclusions
Nos résultats confirment que les seconds NMSC sont très fréquents chez les patients
transplantés hépatiques et suggèrent que la conversion d’une immunosuppression à base
d’inhibiteurs de calcineurine à une immunosuppression à base d’anti-métabolites/inhibiteurs
de mTOR permet d’en réduire le risque. 
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Facteurs influençant la survie du greffon 10 ans après thérapie cellulaire (TC) du
diabète de type 1 (DT1)
M. Vantyghem4, M. Chetboun5-1, K. Benomar4-5, C. Noel2, M. Hazzan2, J. Kerr-Conte5, 
F. Pattou1-5
1- Chirurgie endocrinienne ; 2- Néphrologie et Transplantation ; 3- Néphrologie et Transplantation,
CHRU Lille ; 4- Endocrinologie, Diabétologie et Métabolisme-Inserm 1190-EGID-CHRU Lille ; 
5- EGID, Inserm 1190, Lille, France 

L’intérêt des marqueurs de l’auto-immunité humorale sur le pronostic à long terme de la TC
demeure discuté. Le but de ce travail était de comparer l’effet d’une séroconversion des
anticorps GAD, IA2 et ICA chez des T1D sur le pronostic à long terme après TC. 

Méthodes
33 DT1 ayant reçu une TC seule (ITA, n=19) ou après rein (IAK, n=14), sous une immuno-
suppression de type anti-IL2R-sirolimus-tacrolimus ont eu une évaluation annuelle de la
glycémie, du C-peptide, de l’HbA1c, du traitement, du �-score (afin de définir la fonction
primaire du greffon (PGF) optimale : �-score≥7) ou sub-optimale (�-score<7), des GAD et IA2
(RIA , Cis-Bio; positif>1 UI/ml) et des ICA (IFI, positif >7UI/ml). Une séroconversion était définie
par une augmentation par rapport à la valeur pré-TC de 5U des GAD et un doublement des
IA2 ou des ICA. 

Résultats
La greffe était fonctionnelle chez 25 patients (14 ITA, 11 IAK) dont 11 étaient encore insulino-
indépendants (4 ITA, 7 IAK) avec une durée de suivi médian de 10,2 [5,8-11,0)] ans. Dans le
groupe entier, le pourcentage à 10 ans de survie de greffe (Kaplan-Meier) était de 76% et
d’insulino-indépendance de 28 %. Le type de greffe (IAK ou ITA) n’influençait pas les résultats.
A l’inverse, la survie du greffon et l’insulin-indépendance étaient supérieures à 10 ans
(respectivement : 93% versus 53% ; p=0.0008; log-rank test, et 42% versus 0% ; p=0.0002)) dans
le groupe optimal (n=21) versus suboptimal (n=12). La fréquence des séro-conversions GAD,
IA2 et ICA pris séparément ou ensemble ne différait pas entre les groupes ITA-IAK, ou optimal-
suboptimal. La séroconversion des 3 anticorps semblait associée à une moins bonne survie du
greffon dans le groupe entier (53 versus 76%), ITA (40% versus 72%) et PGF optimale (48 % versus
93%). 

Conclusion
Chez ces DT1 ayant reçu une TC, la séroconversion individuelle des GAD, IA2 ou ICA influençait
peu le succès de la greffe, à la différence de celle des 3 anticorps, suggérant un possible
indicateur d’intervention. 
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Une seconde transplantation pancréatique est-elle une bonne option dans le
traitement des diabètes instables ?
F. Paret, G. Karam, T. Batard, J. Rigaud, C. Guillot-Gueguen, D. Cantarovich, 
J. Branchereau
CHU Nantes, France 

Introduction
La transplantation pancréatique est un traitement de référence du diabète instable. En cas
d'échec, certains patients sont éligibles à une seconde transplantation pancréatique. Cette
étude a comme objectif principal d'évaluer la survie des deuxièmes transplants pancréatiques
et comme objectifs secondaires d'analyser la survie globale, les causes d'échec, et l'impact sur
la fonction des transplants rénaux en cas de greffe combinée.

Méthodes
Cette étude rétrospective monocentrique recense les patients ayant eu une seconde
transplantation pancréatique de 1987 à 2017. Le recueil des données a été effectué à l'aide des
dossiers patients et de la base "Données Informatisées et VAlidée en Transplantation". La
seconde transplantation a été réalisée le plus souvent avec une anastomose artérielle iliaque
externe ou commune et une implantation veineuse cave.
La survie du greffon, les causes d’échec ainsi que la survie des patients ont été évaluées.

Résultats
De janvier 1987 à février 2017, 38 retransplantations pancréatiques (36 après greffe rein-pancréas,
2 après greffe de pancréas seul), chez 9 femmes et 29 hommes ont été réalisées dans notre
centre. L'âge moyen à la retransplantation a été de 42 ans. La survie des transplants a été de
65% à 5 ans, et de 45% à 10 ans. 11 patients (29%) ont perdu leur greffon pancréatique dont 
3 pour thrombose précoce de la veine porte. La survie globale a été : 85% à 5 ans et 74% à 
10 ans. Un patient est décédé d’une complication directement imputée à sa seconde
transplantation.5 patients sont retournés en dialyse du fait de rejets chroniques (dont un pour
problème de non-observance).

Conclusion
Une seconde transplantation pancréatique confère une survie de transplant tout à fait
acceptable avec un faible impact sur le greffon rénal. Cette deuxième transplantation
pancréatique est ainsi une option thérapeutique à considérer chez des patients sélectionnés
après échec d'une première greffe. 
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Résultats à long terme de la transplantation hépatique pour maladie de
Rendu-Osler
O. Boillot, S. Dupuis-Girod, O. Guillaud, J. Dumortier
Liver Transplant Unit, Edouard Herriot Hospital, Lyon ; Genetic department and National HHT
Reference Center, Bron

Introduction
Liver transplantation (LT) has been reported as the only definitive curative treatment in hereditary
haemorrhagic telangiectasia (HHT) with severe liver involvement leading to high-output cardiac
failure and/or biliary ischemia and/or portal hypertension. The aim of this study was to evaluate
HHT patients long-term follow-up after liver transplantation 10 to 24 years after transplant.

Methods
Patients who underwent liver transplant for HHT in the Lyon liver transplant Unit from 1993 to
2009 were followed prospectively at this centre and in the French reference centre for HHT.

Results
Fifteen patients were included in this study (14 women and 1 man). Mean age at transplant was
52 years (33-66). Main indication for LT was cardiac failure. Twelve patients are still alive (80%) 
16 years (8-24) after LT. One patient died from cardiac failure 65 days after LT and two late deaths
unrelated to the disease occurred. In patients with cardiac failure, mean cardiac index failed
from 5 to 3 l/min respectively (p=0.001). Eleven patients out of 15 also experienced a dramatic
improvement in epistaxis and quality of life. Among the 14 long survivors, recurrent liver
telangiectasia was found on CTscan in 8 patients (57.1%) and on histology in 2 patients (14.2%)
after a mean delay after LT of 11.6 years (6-15).

Conclusion
LT is a successful option for the treatment of severe hepatic HHT with low mortality in this cohort.
Although, long term follow-up also suggests that hepatic recurrence of the disease seems to
happen in an increasing number of patients.
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Influence des antiviraux directs sur l’inscription et le devenir des candidats en
attente de transplantation hépatique pour hépatite C en France
C. Antoine4, C. Jasseron4, A. Coilly5, S. Dharancy2, C. Legeai4, F. Conti3, C. Duvoux1
1- Hépatologie et Transplantation, CHU Henri Mondor, Créteil ; 2- Hépatologie and Transplantation,
Hôpital Huriez, CHRU Lille, Lille ; 3- Hépatologie et Transplantation, CHU La Pitié-Salpêtrière AP-HP,
Paris ; 4- Direction Prélèvement Greffe Organe Tissus, Agence de la biomédecine, Saint-Denis La
Plaine ; 5- Centre Hépato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse - APHP, Villejuif, France 

Contexte
La seconde génération d’antiviraux directs (AVD) a profondément modifié la prise en charge
des patients ayant une hépatite C en particulier ceux ayant cirrhose, permettant une guérison
virologique dans plus de 90% des cas. Depuis 2013, ces molécules sont largement utilisées en
France.

Objectifs
Evaluer l’influence des AVD sur le taux d’inscription en liste d’attente et sur le devenir des
candidats à la transplantation hépatique (TH) pour hépatite C.

Patients and méthodes
Entre 2000 et 2016, 5580 patients candidats à la TH ont été inscrits en liste d’attente. Les
candidats porteurs du VHC ont été étudiés spécifiquement dans une analyse centrée sur 1) la
cinétique évolutive d’indication de TH au cours du temps, 2) le devenir en liste d’attente et 3) la
survie à 1 an après TH.

Résultats
Après une hausse du nombre de candidats inscrits pour cirrhose virale C de 104% entre 2000 et
2013, le nombre de nouveaux inscrits porteur du VHC a décru de 30% en 3 ans. Le CHC sur
cirrhose virale C est devenu la 1ère indication devant la cirrhose décompensée, de 30% en 2006
à 54% des indications pour VHC en 2016. Depuis 2013, les inscriptions pour re-TH ont diminué
de 35%. La mortalité sur liste d’attente a baissé de 62% en 3 ans. Le taux de sortie de liste pour
aggravation a diminué de 30% entre 2014 et 2016 alors que le taux de sortie de liste pour
amélioration a augmenté de 82%. On observe également une hausse des CIT. L’activité de TH
pour cirrhose virale C concernait 20% de l’activité totale de TH en 2011 et a baissé à 16% entre
2014 et 2016. Enfin, la survie à 1 an post-TH a significativement augmenté entre les périodes
2010-12 et 2013-14.

Conclusion
Ces résultats suggèrent que les patients porteurs du VHC candidats à une TH ont tiré bénéfice
de l’utilisation large des AVD en France. La diminution des besoins de transplantation pour VHC
a contribué à diminuer la mortalité en liste d’attente et les sorties de liste pour aggravation
observées depuis 2 ans.
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Impact de l’arrêt cardiaque récupéré du donneur en état de mort encéphalique
sur les résultats de la greffe hépatique
M. Khalfallah2, E. Savier2, G. Rousseau2, F. Perdigao2, D. Eyraud1, C. Vezinet1, J.C. Vaillant2,
O. Scatton2
1- Département d'Anesthésie Réanimation ; 2- Service de Chirurgie Digestive, Hépato-bilio-
pancréatique et Transplantation Hépatique, Groupe Hospitalier La Pitié Salpêtrière, Paris, France 

Introduction
L’arrêt cardiaque récupéré (ACR) chez le donneur en état de mort encéphalique est souvent
considéré comme un facteur prédictif péjoratif pour la greffe hépatique. Le but de cette étude
était d’étudier l’influence de l’arrêt cardiaque récupéré chez le donneur sur les résultats de la
transplantation hépatique (TH).

Méthodologie
Etude rétrospective monocentrique portant sur 330 greffes hépatiques consécutives réalisées
entre janvier 2008 et juin 2017. Deux groupes ont été identifiés : groupe ACR (107 patients ayant
reçu un greffon de donneur avec ACR) et groupe contrôle (323 patients ayant reçu un greffon
de donneur sans ACR). Les critères d’exclusion étaient les reTH, les greffes combinées, les split
et les greffes à partir de donneurs décédés après arrêt circulatoire.

Résultats
Les caractéristiques des donneurs étaient comparables sauf l’âge (groupe ACR plus jeune que
le groupe contrôle, médiane: 46 versus 63 ans). Il n’y avait pas de différence significative quant
aux caractéristiques des receveurs.
Le pic de transaminases après la greffe, la normalisation du facteur V, la créatinine, la bilirubine
et les gGT étaient superposables dans les deux groupes. La durée de séjour en réanimation
était de 9.9 ± 1.5 en cas d’ACR et de 11.4 ± 1.1 dans le groupe témoin (ns). Le taux de
complications artérielles était superposable dans les deux groupes. Il n’y avait pas de différence
significative en termes de survie globale des patients et de survie du greffon à 3 mois, 1 an et 
3 ans entre les deux groupes. En revanche, la perméabilité primaire biliaire (absence de sténose
biliaire anastomotique ou supra-anastomotique ou intrahépatique) était plus élevée dans le
groupe ACR (p=0.028).

Conclusions
L’utilisation de greffons hépatiques prélevés chez les donneurs ayant eu un ACR ne semble pas
être délétère. L’impact sur la diminution des complications biliaires doit etre exploré.
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Les anticorps anti-HLA de novo spécifiques du donneur (DSA) ont-ils un
impact sur le greffon hépatique en situation d’arrêt des inhibiteurs de la
calcineurine après une transplantation hépatique ?
M. Meszaros2, J. Ursic Bedoya2, C. Thevenin3, S. Faure2, B. Riviere1, V. Costes-Martineau1,
J.F. Eliaou3, GP. Pageaux2
1- Département de Biopathologie, Hôpital Gui de Chauliac ; 2- Hépato-Gastroentérologie et
Transplantation Hépatique ; 3- Immunologie, Hôpital Saint Eloi, Montpellier, France 

Introduction
En raison des effets secondaires des inhibiteurs de la calcineurine (CNI), des stratégies d’arrêt
sont mises en place. Dans cette situation, l’impact des anticorps anti HLA de novo spécifiques
du donneur (DSA) sur la survie du greffon est débattu. Le but de notre étude était de corréler
la présence des DSA avec l’évolution biologique et histologique du greffon en situation d’arrêt
des CNI.

Méthodes
Etude rétrospective incluant des patients greffés hépatiques, sans DSA au moment de la greffe,
avec arrêt des CNI après avoir éliminé un rejet infra-clinique. Les DSA ont été recherchés dans
le sérum par la technique Luminex (SAP classe I et II) MFI cut-off >1000. Les biopsies ont été
interprétées selon les critères de Banff 2016 pour le rejet humoral et cellulaire.

Résultats
Parmi les 67 patients inclus, 57 ont eu une recherche des DSA dans le sérum. L’arrêt des CNI
était dû à: toxicité rénale 55%, cancer de novo 30%, récidive de carcinome hépatocellulaire 10%,
diabète décompensé, toxicité neurologique ou inclusion dans un protocole 5%. 37 patients
(55%) recevaient MMF seul, 12 patients (18%) MMF+évérolimus, 16 patients (24%) un inhibiteur
mTOR seul et 2 patients (3%) n’avaient plus de traitement immunosuppresseur. Les DSA étaient
présents chez 25 patients et absents chez 32 patients. Il s’agissait des DSA de classe II dans 91%
des cas. 32 patients ont eu une biopsie hépatique dans un délai moyen d’un mois après l’analyse
du sérum. Parmi les 12 patients biopsiés avec DSA dans le sérum, 41% avaient une stéatose,
25% avaient une biopsie normale, 17% avaient une fibrose sévère, associant un rejet humoral et
17% ont développé un rejet mixte versus 20 patients biopsiés sans DSA dans le sérum dont 60%
avaient une biopsie normale, 30% une fibrose minime et 5% un rejet . Dans les 4 cas de fibrose
sévère et de rejet, les MFI étaient >10 000.

Conclusion
La présence de DSA pourrait avoir un impact négatif sur le greffon en cas d’arrêt des CNI après
TH.
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Conversion d’une cohorte de patients transplantés hépatiques du tacrolimus
en deux prises par jour (Prograf®) au tacrolimus en une prise par jour
(Advagraf®) : analyse intermédiaire à 6 mois d’une étude française
observationnelle multicentrique (COBALT)
P. Houssel-Debry5, J. Dumortier4, F. Bazin1, L. Dubel3, C. Duvoux2, pour le groupe d’étude
Cobalt
1- ITEC, Bordeaux ; 2- Hépatologie Transplantation, CHU H. Mondor, Créteil ; 3- Astellas Pharma,
Levallois-Perret ; 4- Hépatologie Transplantation, CHU E. Herriot, Lyon ; 5- Hépatologie
Transplantation, CHU Ponchaillou, Rennes, France 

Introduction
Advagraf® (ADV) et Prograf® (PRO) sont comparables en termes d’efficacité et de tolérance
après transplantation hépatique (TH). Cependant les modalités de conversion (C) de PRO à
ADV à court et moyen termes après TH n’ont pas été décrites en France.
Cette étude décrit ces modalités de C chez les patients (pts) TH pour lesquels la C de PRO à
ADV a été décidée au cours de la première année après TH.

Méthodes
Etude observationnelle multicentrique de 12 mois dont la collection des données a lieu à
l’inclusion (BL), 6 et 12 mois. Deux groupes de pts ont été analysés suivant le délai de C : 
0-3 mois après Tx (GP) ou 3-12 mois après TH (GT).
L’objectif premier de cette étude comprend le ratio des doses (RD) de TAC lors de la C, le délai
du premier dosage sanguin du TAC (TTO) après C et la nécessité potentielle d’une visite
additionnelle (VA) en raison de la C. L’analyse intérimaire à 6 mois est présentée ici.

Résultats
383 pts (dont 8 exclus de l’analyse) ont été inclus dans 18 centres de TH; 198 (53%) dans le GP
& 177 (47%) dans le GT. Raisons principales de C : décision de l’investigateur (54,9%) et pratique
du centre (37,6%). Age moyen des pts à BL : 54,71 ± 11,10 ans, hommes : 76,8%, TH à donneur
cadavérique : 96,3%, diagnostic principal : cirrhose alcoolique (57,6%) et CHC (42,1%). A BL,
diabète & dyslipidémie : 39,4% & 7,6% pts (GP) et 33,9% & 10,2% (GT).
RD moyen : 1,01 ± 0,29 mg (GP) et 1,07 ± 0,29 mg (GT). 39,9% (GP) et 58,5% pts (GT) avaient un
RD=1. TT0 moyen : 19,7± 34,04 j (GP) & 36,07 ± 37,65 j (GT). VA rapportée pour 1 pt (0,03%).
7 pts (2,1%) ont eu un RABP après C sans perte de greffon. 1 Décès rapporté (défaillance
multiviscérale).

Conclusion
L’analyse intermédiaire de cette étude en vraie vie COBALT chez des pts TH en France montre
un ratio de C de PRO à ADV proche de 1 en particulier au-delà de 3 mois après Tx sans induire
de visite additionnelle. L’incidence des rejets après conversion est restée faible (2,1%).
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Impact de potentiels facteurs de risque après une transplantation hépatique.
Étude française sur 7 290 patients
M. Altieri2-3, O. Sérée4, T. Lobbedez1, E. Guillaume3, F. Saliba9, G.P. Pageaux8, C. Duvoux5,
X. Blaizot4, S. Dharancy6, G. Launoy3, J. Dumortier7
1- Service de Néphrologie ; 2- Service d'Hépato Gastro Entérologie, CHU de Caen ; 3- INSERM
U1086 ; 4- Réseau Régional de Cancérologie OncoBasseNormandie, Caen ; 5- CHU Henri Mondor,
Creteil ; 6- CHRU Claude Huriez, Lille ; 7- CHU Edouard Herriot, Lyon ; 8- CHU Saint Eloi,
Montpellier ; 9- CHU Paul Brousse - APHP, Villejuif, France 

Les cancers de novo post-transplantation hépatique (TH) représentent une des principales
causes de mortalité tardive post TH avec un risque de cancer 2 fois supérieur à la population
générale. Pour les patients transplantés du foie en France nous avons recherché l’impact de
facteurs pronostiques associés à la survenue d’un cancer de novo chez les patients ayant
bénéficié d’une (TH). Nous avons voulu voir la relation entre les caractéristiques des receveurs
et les donneurs, et l’apparition du cancer de novo post-TH.

Cette étude de cohorte basée sur une population incluant toutes les primo transplantations
hépatiques réalisées en France du 1er Janvier 2000 au 31 Décembre 2013 (n=7290). Une
extension du modèle de Cox adaptée à l’identification de facteurs pronostiques dans un
contexte de risques compétitifs a été utilisée.

Sur les 7290 greffés adultes entre 2000 à 2013 n’ayant jamais présenté de cancer pré-greffe, 806
ont déclaré au moins un cancer de novo post-greffe. L’âge médian des patients sans cancer
post-greffe sur la période est de 50,39 ans, l’âge médian des patients avec un cancer était de
55,66 ans. La durée médiane (interquartile) de suivi est de 4,6 (1,88-8,10) ans pour les patients
n’ayant pas de diagnostic de cancer post-greffe et 3,88 (1.99-6,65) ans pour les patients
développant un cancer de novo post-transplantation. Les TH réalisés avec pour une éthologie
cirrhose alcoolique représentent 57,7% des causes de TH chez les patients ayant un cancer
versus 40,9% chez les TH n’ayant pas développé de cancer. Nous avons observé une
augmentation significative du risque de cancer Subdistribution Hazard Ratio (SHR)=1.05 et de
décès Hazard Ratio (HR)=1.02 avec l’âge. Les femmes ont un risque significativement moins
élevé que l’homme de déclarer un cancer post TH.

Suite des résultats portant sur la maladie initiale, les caractéristiques du donneur et le traitement
immunosuppresseur en cours d’analyse.

O56



11317e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

RÉSUMÉS

Ré
su
m
és

Un foie hors tour n’est pas un foie limite
J. Danion1-2, E. Savier1, G. Rousseau1, F. Perdigao1, J.C. Vaillant1, O. Scatton1
1- CHU Pitié Salpêtrière, Paris ; 2- INSERM 1082, Poitiers, France 

Introduction
Un greffon hépatique attribué en hors tour est un greffon refusé par cinq équipes consécutives.
L’équipe qui l’accepte est libre de choisir le receveur ce qui permet à des patients d’accéder
plus rapidement à la greffe. L’expérience des centres transplanteurs qui acceptent ces greffons
reste actuellement peu diffusée.

Méthodologie
Le but de ce travail rétrospectif monocentrique est de comparer les résultats des
transplantations à partir de greffons attribués hors tour (n=28) avec ceux d’un groupe contrôle
composé de patients avec MELD inférieur à 20, transplantés de première intention avec un foie
entier provenant de donneur en mort encéphalique lors de la même période (n=215) de 2008
à 2017.

Résultats
L’âge des donneurs hors tour n’était pas significativement différent (58,7 versus 54,3, p=0,265)
du groupe contrôle. En revanche le Donnor Risk Index était plus élevé dans le groupe hors tour
(1,75 versus 1,36, p=0,003). Il n’y avait pas de différences en terme de survie des patients 
(p= 0,3575), survie des greffons (p= 0,4917), perméabilité artérielle (p= 0,6128) et complications
biliaires (p= 0,0565).

Conclusion
Grâce à une bonne sélection des receveurs, les résultats sont comparables. L’utilisation des
greffons hors tours pose la question de la différence entre en greffon hors tour et un greffon à
risque de défaillance hépatique et de complications à long terme qui restent à explorer.
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Étude de l’expression de l’IL-17 au cours de la transplantation rénale
Y. Lakhoua Gorgi1, Y. Haouami1, I. Sfar1, T. Dhaouadi1, R. Goucha2, M.M. Bacha2, 
M. Ouinissi2, E. Abderrahim2, R. Bardi1, T. Ben Abdallah1-2
1- Laboratoire de Recherches Immunologie de la Transplantation Rénale et Immunopathologies
(LR03SP01), Hôpital Charles Nicolle, Université Tunis El Manar, Tunis, Tunisie ; 2- Service de
Médecine Interne et Néphrologie. Hôpital Charles Nicolle. Tunis, Tunisie

Introduction
Afin d’étudier le rôle de la voie IL-17/ IL-23 dans les mécanismes lésionnels du rejet aigu de
l’allogreffe rénale (RA), une analyse de l’expression de l’ARNm de l’IL-17A in situ des biopsies
rénale a été menée.

Matériel et méthodes
L’expression relative (2-DDCT) de IL-17A au niveau des biopsies rénales réalisées à J7 en post-
greffe a été analysée par PCR quantitative en temps réel (QUANTITEC IL-17A QIAGEN®) chez
18 patients ayant présenté un RA (GI) comparativement à 18 transplantés rénaux dont la fonction
rénale est restée stable au-delà d’une année (GII). Les taux plasmatiques de l’IL-17A, IL-17F et
de l’IL-23, le jour de la transplantation (J0) et à (J7) post-greffe ont été dosés par des kits ELISA
(R&D systems).

Résultats
À J7 de la greffe, les malades du GI avaient une expression statistiquement plus importante de
l’ARNm de l’IL-17A par rapport au GII (p=0.037). De plus, la moyenne des taux plasmatiques de
cette cytokine était statistiquement plus élevée chez ces transplantés comparativement à ceux
qui ont gardé une fonction rénale stable (p=0.002). L’étude sérielle a également objectivé une
corrélation entre la survenue de RA et l’augmentation des taux de cette cytokine entre J0 et J7
(p = 0,06). Néanmoins, l’analyse ROC évaluant la performance des taux plasmatiques de l’IL-
17Adans le dépistage de cette complication montre, qu’à 100% de spécificité, la plus grande
sensibilité n’était que de 35,4% pour une valeur seuil de 40,87 pg/ml.

Conclusion
Les résultats de cette série soulignent le rôle potentiel de l’IL-17A au cours des épisodes RA de
l’allogreffe rénale et suggèrent l’intérêt de l’utilisation de cette cytokine comme un bio-marqueur
prédictif de la survenue, dès les premiers jours, de rejet de la greffe.
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L'interleukine-34 en tant que cytokine régulatrice prometteuse médiatrice de
la tolérance en transplantation via les Tregs
A. Freuchet2, S. Bézie2, S. Maury1, C. Usal2, V. Daguin2, M. Giral2, I. Anegon2, 
C. Guillonneau2
1- INSERM U955-APHP, Créteil ; 2- Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie
UMR1064, INSERM, Université de Nantes ; Institut de Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN),
CHU Nantes, Nantes, France 

Les cytokines sont des outils puissants pour réguler les réponses immunitaires. En
transplantation, il est encore important d'identifier de nouveaux médiateurs spécifiques et
puissants de la tolérance immunitaire. L'interleukine-34 (IL34) est une cytokine nouvellement
découverte qui se lie au CSF1R (récepteur M-CSF), CD138 et PTPz et impliquée dans la
différenciation et la survie des cellules myéloïdes. Jusqu'à récemment, aucun lien avec la
biologie des cellules T ou la transplantation n'a été rapportée pour l'IL34. Nous avons
précédemment montré que la cytokine IL34 était exprimée par les Tregs CD8+CD45RClow de
rongeurs, les Tregs CD45RClowCD8+ et CD4+ humains et sa surexpression était capable d'induire
une survie d'allogreffe à long terme dans un modèle de rat via la modulation des macrophages.
Pour étudier davantage la fonction de cette cytokine dans le système immunitaire et les
réponses immunitaires alloréactives, nous avons généré des rats déficients en IL-34 en utilisant
la technologie CRISPR/Cas9. Nous avons montré que les animaux déficients en IL34 présentent
une augmentation des macrophages pro-inflammatoires et ont moins de Tregs
CD8+CD45RClow. En outre, nous avons démontré que l'administration de protéines IL34
humaine chez des souris NSG injectées avec des PBMCs humains permettait de retarder
efficacement la GVHD de façon dose-dépendante lorsqu'elle était associée à une dose sous-
optimale de 10 jours de rapamycine. En outre, comme l’IL34 est une cytokine qui pourrait être
considérée comme un biomarqueur du statut immunitaire des patients, nous avons dosé cette
cytokine par ELISA dans des échantillons de sérum dans une cohorte de patients greffés rénaux
(CHU Nantes) avec des issues différentes. Les données ont montré une tendance à une
augmentation du taux d'IL34 chez des patients stables avant la transplantation par rapport aux
patients qui rejettent leur greffe. De plus, nous avons analysé les Tregs CD8+CD45RClowIL34+
dans le sang d'une cohorte de transplantation de sang de cordon (H. Mondor) chez des patients
présentant un risque faible et élevé de développer une GVHD. Il est intéressant de noter que
les patients à faible risque ont un taux significativement plus élevé de ces cellules par rapport
aux patients à haut risque.
Ainsi, nos données suggèrent la pertinence clinique de l'IL34 dans la transplantation comme
inducteur de tolérance puissant.
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Induction de tolérance et génération de cellules régulatrices par ciblage de la
molécule CD45RC
L. Boucault2, S. Bézie2, E. Picarda2, E. Autrusseau2, S. Kilens2, D. Meistermann2, 
B. Martinet2, V. Daguin2, A. Donnart1, E. Charpentier1, L. David2, I. Anegon2, 
C. Guillonneau2
1- INSERM UMR1087, CNRS UMR6291, Université de Nantes, l'institut du thorax, Nantes, France ;
2- Inserm, Center for Research in Transplantation and Immunology (CRTI) U1064, Nantes, CHU
Nantes, Institut de Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN) ; Nantes, France 

L’immunosuppression à long terme des patients greffés induit des effets secondaires importants,
il est donc nécessaire de développer des thérapies induisant une immunosuppression spécifique
des antigènes donneurs permettant l’induction de tolérance. La molécule CD45RC permet de
distinguer deux populations cellulaires différentes chez le rat et chez l’homme. Les cellules
exprimant fortement CD45RC sont des cellules effectrices alors que les cellules régulatrices
expriment faiblement CD45RC. L’utilisation d’un anticorps anti-CD45RC à court terme pourrait
donc permettre d’éliminer les cellules effectrices CD45RChigh et enrichir en cellules régulatrices
afin d’induire la tolérance du greffon à long terme.

L’effet de l’anticorps anti-CD45RC a été étudié dans un modèle de greffe cardiaque allogénique
chez le rat ainsi que dans un modèle de maladie du greffon contre l’hôte chez la souris
humanisée.

Un traitement de 10 jours avec l’anticorps anti-CD45RC induit la tolérance de greffe cardiaque
chez 80% des rats traités. Nous avons observé au court du traitement, une diminution transitoire
des LTCD4+ et LTCD8+ CD45RChigh (effecteurs) ainsi qu’une augmentation des LTCD4+ et
LTCD8+ CD45RClow (régulateurs). Nous avons également montré l’absence de réponse
humorale anti-donneur chez les rats traités (n=3), alors que les réponses primaires et mémoires
contre les antigènes exogènes sont conservés (n=3). Le traitement anti-CD45RC induit donc
une immunosuppression spécifique des antigènes du greffon. De plus, les LTCD4+ et LTCD8+
CD45RClow des rats traités sont plus suppressifs in vitro et in vivo (n=4). Nous avons également
montré que le traitement avec un anticorps anti-CD45RC humain permet de prévenir le
développement de GVHD chez la plupart des souris NSG injectées avec des PBMC humains
(n=6).

Nos résultats permettent de mettre en évidence le potentiel d’un traitement anti-CD45RC
comme thérapie innovante en transplantation.

O60



11717e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

RÉSUMÉS

Ré
su
m
és

Des cellules souches dérivées du tissu adipeux aux propriétés
immunomodulatrices peuvent être générées chez les patients transplantés
sous immunosuppresseurs
A. Sicard2-6, J. Rodriguez1, P. Petruzzo6-10, J. Kanitakis4, O. Damour1, L. Badet7-2, 
A. Gazarian3, F. Buron6, O. Thaunat2-8-6, K. Tarte9, C. Auxenfans1, E. Morelon2-6-8
1- Cells and Tissue Bank of Hospices Civils de Lyon, Edouard Herriot Hospital, Hospices Civils de
Lyon ; 2- Claude Bernard Lyon 1 University, Lyon, France ; 3- Clinique du Parc ; 4- Department of
Dermatology, Edouard Herriot Hospital ; 5- Department of Transplantation, Edouard Herriot
Hospital, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France ; 6- Department of Transplantation, Nephrology and
Clinical Immunology, Edouard Herriot Hospital ; 7- Department of Urology and Transplantation,
Edouard Herriot Hospital, Hospices Civils de Lyon ; 8- INSERM U1111, International Center for
Infectiology Research, Lyon ; 9- Department of Immunology, Cellular Therapy and Hematopoiesis,
University Hospital of Rennes, Rennes, France ; 10- Department of Surgery, University of Cagliari,
Cagliari, Italy 

Introduction. L’injection de cellules souches mésenchymateuses autologues dérivées du tissu
adipeux (ASC) pourrait faire partie des futures stratégies de prise en charge du rejet d'allogreffe.
Ceci s’explique par les propriétés immunomodulatrices des ASC, en particulier leur capacité à
inhiber les cellules immunitaires innées (notamment les monocytes) et à induire des lymphocytes B
régulateurs (Breg). On ne sait pas s'il est possible de générer des ASC aux propriétés
immunomodulatrices chez les patients transplantés sous immunosuppresseurs. Nous avons
analysé l'effet immunomodulateur in vivo d'ASC générées chez une patiente greffée des avant-
bras.

Méthodologie. Une femme de 34 ans greffée des avant-bras en 2007 a reçu des ASC comme
thérapie de sauvetage d’un rejet cutané cortico-dépendant. Au moment de la préparation des
ASC, le traitement incluait de la prednisone, du tacrolimus, du sirolimus et du MMF. Les ASC
(2X100.106 IV à une semaine d'écart) ont été injectées au moment de rejets sévères en 2014 et
2015. Les immunosuppresseurs n’ont pas été modifiés jusqu'à J14, puis la prednisone a été
augmentée à 20 mg/j. Les PBMC ont été isolés à J0, 14, 30 et 90. Une analyse des monocytes,
des sous-populations de lymphocytes T et B et un test fonctionnel pour quantifier les Breg ont
été réalisés.

Résultats. A J7, les biopsies retrouvaient une diminution de l’inflammation. A J14, il n'y avait
pas de nouvelle lésion clinique, mais les lésions existantes étaient toujours présentes. A J42, il
n’y avait plus de lésion. Après chaque cure, l'expression du marqueur d'activation CD62 par les
monocytes a diminué et la proportion de Breg a augmenté significativement. Les données
étaient comparables à celles de patients non transplantés traités par ASC pour une sclérodermie
ou une polyarthrite rhumatoïde.

Conclusion. Cette étude fournit la première preuve que des ASC aux propriétés
immunomodulatrices peuvent être générées chez des patients transplantés sous
immunosuppresseurs.
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Étude des lymphocytes T immunorégulateurs chez des patients transplantés
tolérants sous immunosuppression minimisée
L. Daniel3, L. Dufour3-1, A. Robin3, A. Herbelin3-4, JM. Gombert3-2-4, A. Thierry3-1-4
1- Service de Néphrologie Dialyse Transplantation ; 2- Service d'Immunologie, CHU de Poitiers ;
3- INSERM U1082 ; 4- Université de Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
L’une des complications à long terme de la transplantation d’organes est l’apparition de
néoplasies liée à la perte de l’immunosurveillance antitumorale. Plusieurs populations
lymphocytaires peuvent être associées à un défaut d’immunosurveillance et au développement
de la tolérance de greffe, dont les lymphocytes T régulateurs (Treg) CD4(+)CD25(+)FoxP3(+) et
les lymphocytes T double positifs CD4(+)CD8aa(+) (T DP8a).

Méthodologie
Etude monocentrique (CHU de Poitiers) incluant 52 patients (âge moyen : 64 ans) transplantés
rénaux depuis plus de 10 ans (délai moyen : 28 ans) sans signe clinico-biologique de rejet sous
immunosuppression minimisée : azathioprine+stéroïdes (Aza, n=6) ou monothérapie
anticalcineurine (CNI, n=46). Les patients ont été classés en fonction de la survenue (P+Ca) ou
non (P-Ca) de cancer en post-transplantation. Des donneurs sains (HC, n=15) ont servi de
contrôles.

Résultats
La fréquence moyenne des Treg parmi les T CD4(+) augmente dans le groupe Aza par rapport
au groupe CNI (p<0,05) et au groupe HC (p=0,07). Le traitement par CNI semble associé à une
diminution de la fréquence des Treg (p=0,07) et de la stabilité de leur phénotype (Treg Helios(+),
p<0,05). Quel que soit le traitement, la fréquence des Treg est augmentée dans le groupe P+Ca
par rapport au groupe P-Ca (p<0,05), de même que leur fraction Helios(+) (p=0,05) et effectrice
mémoire FoxP3(bright)CD45RA(-) (p=0,12). Il n’existe pas de variation significative de la
fréquence des lymphocytes T DP8a en fonction du traitement et de la survenue de cancer.
Cependant, deux patients du groupe Aza+Ca (n=4) présentent une fréquence très augmentée
de T DP8a (supérieure à dix fois la moyenne du groupe HC).

Conclusion
Nos résultats montrent chez les patients transplantés tolérants sous immunosuppression
minimisée une augmentation de Treg mémoires au phénotype stable associée préférentiel-
lement à la survenue de cancer(s) et au traitement par Aza.
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Les marqueurs d’activation endothéliale micro-vasculaire au cours de la
nécrose tubulaire aiguë identifient les patients transplantés rénaux à risque de
mauvaise reprise de fonction
K. Louis7, P. Ahmadpoor8, J.L. Taupin4, A. Corchia1, N. Arzouk Snanoudj5, I. Brocheriou2-6, 
P. Rouvier2, D. Buob3, P. Galichon7, C. Jouanneau1, A. Hertig7-1-6, E. Rondeau7-1-6, 
Y.C. Xu-Dubois1
1- Inserm U1155, Hôpital Tenon ; 2- Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital La
Pitié-Salpêtrière ; 3- Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, Hôpital Tenon ; 4- Service
d'Immunologie et d'Histocompatibilité, Hôpital Saint Louis ; 5- Service d'Urologie et
Transplantations Rénales, Hôpital La Pitié-Salpêtrière ; 6- Sorbonne Universités, UPMC Université
Paris 06 ; 7- Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Paris ; 8- CKD
research center, Labafinejad hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Teheran, Iran 

Introduction
La nécrose tubulaire aiguë (NTA) est une lésion histopathologique fréquemment retrouvée chez
les patients transplantés rénaux ayant une reprise retardée de fonction, qui influence la survie
du greffon à long terme. Des marqueurs appropriés sont nécessaires pour identifier les patients
à risque de mauvaise reprise de fonction.

Méthodologie
Nous avons étudié 41 biopsies de greffon de patients transplantés rénaux réalisées pendant le
premier mois post-transplantation montrant des lésions de NTA. Par immunohistochimie, nous
avons détecté les marqueurs d’activation endothéliale micro-vasculaire (fascine, vimentine) et
les marqueurs épithéliaux tubulaires (vimentine, kim1).

Résultats
Nous avons mis en évidence une association significative entre l’expression du marqueur fascine
endothéliale et la fonction rénale estimée par DFG à 24 mois post-transplantation (rho= -0.55,
p=0.0005 par corrélation de Spearman). De plus, il existait une forte corrélation entre l’extensivité
de la NTA, cotée par morphométrie, et une mauvaise fonction du greffon à 24 mois post-
transplantation (rho= -0.64, p=0.003 par corrélation de Spearman), seulement si les marqueurs
d’activation endothéliale étaient surexprimés. La valeur prédictive de ces marqueurs sur la
fonction du greffon a été confirmée sur une cohorte de 40 patients avec une NTA précoce, issue
d’un second centre de greffe.

Conclusion
Nos résultats suggèrent l’implication délétère de l’activation endothéliale micro-vasculaire dans
les lésions de nécrose tubulaire aigue et dans la dysfonction du greffon à long terme.
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Effet de la durée de circulation régionale normothermique (0h, 2h, 4h ou 6h)
sur la fonction rénale dans un modèle porcin de transplantation à partir de
donneur décédé après arrêt circulatoire
S. Giraud8-3-9, G. Allain8-4-9, T. Kerforne8-5-9, P. Couturier8-3-10, J.M. Goujon8-6-9, T. Hauet8-3-9-10-7,
C. Jayle8-4-9-10, B. Barrou8-1-2
1- AP-HP, GH Pitié-Salpêtrière, Service d'Urologie et de transplantation renale ; 2- UPMC Université
Paris VI, Paris ; 3- CHU de Poitiers, Service de Biochimie ; 4- CHU de Poitiers, Service de chirurgie
cardio-thoracique ; 5- CHU Poitiers, Département d’anesthésie-réanimation ; 6- CHU Poitiers, -
Service d’Anatomopathologie ; 7FHU SUPORT 'SUrvival oPtimization in ORgan Transplantation' ; 
8- INSERM U1082 ; 9- Université de Poitiers, Poitiers ; 10- IBiSA Plateforme ‘plate-forme
MOdélisation Préclinique - Innovation Chirurgicale et Technologique (MOPICT)’, INRA, Surgères,
France 

Introduction. Les reins provenant de donneurs décédés après arrêt circulatoire (DDAC) sont
plus exposés aux lésions d’ischémie reperfusion. La circulation régionale normothermique (CRN)
est une méthode de reconditionnement bien établie en clinique, qui peut améliorer la qualité
des organes de DDAC. Le but de ce travail est d’évaluer la durée optimale de cette CRN qui
varie de 2h à 6h en Europe.

Méthodes. Après arrêt cardiaque, la CRN a été modélisée chez le porc, des durées variant de
0h, 2h, 4h et 6h ont été analysées. Les reins ont ensuite été conservés 18h en machine de
perfusion, puis allotransplantés (n=6 par groupe).

Résultats. Les données de perfusion extracorporelles montrent que les reins soumis à 2h, 4h ou
6h de CRN présentent un meilleur débit de perfusion et des résistances diminuées par rapport
aux reins n’ayant pas subis la CRN (0h CRN). Dans les 14 premiers jours après transplantation,
les animaux du groupe de reins 6h CRN présentent une creatininémie inférieure aux animaux
avec les reins 0h, 2h et 4h CRN. Les groupes 4h et 6h CRN présentent un meilleur débit de
filtration glomérulaire comparé aux groupes 0h et 2h CRN. Durant les 3 mois post-greffe, les
groupes 4h et 6h CRN présentent un plus faible taux de créatininémie et de fraction d’excrétion
du sodium comparé aux groupes 0h et 2h CRN. A 90 jours post-transplantation (J90), les groupes
4h et 6h CRN présentent une meilleure récupération de fonction normale et un plus faible ratio
protéinurie/créatininurie que les animaux des groupes 0h et 2h. A J90, le groupe 0h CRN
présente un taux de fraction d’excrétion du sodium plus élevé que les groupes 2h, 4h et 6h
CRN. A J90, le groupe 6h CRN présente un pourcentage de fibrose rénale significativement
inférieur aux groupes 0h et 2h CRN.

Conclusion. La durée de CRN comprise entre 4h et 6h semble être optimale pour le
reconditionnement des greffons rénaux chez les DDAC, afin d’améliorer la reprise de fonction
rénale et limiter la fibrose.
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Hémo-perfusion normothermique ex vivo du rein de porc après préservation
statique froide : évaluations fonctionnelles et efficacité énergétique
J. Kaminski, L. Mercier, T. Hauet, P. Hannaert
INSEM U1082 - IRTOMIT, Poitiers, France 

Rationnel
La reperfusion normothermique ex vivo (EVNP) préserve mieux les organes “limites”, mais les
mécanismes sont mal compris et les protocoles hétérogènes. Nous explorons hémodynamique,
filtration et fonction tubulaire sur des reins préservés en conditions statique, soumis à EVNP
avec Krebs (K) ou sang complet (WB, ± héparine ; Hep, IU/L). Pour réduire le nombre d’animaux,
nous utilisons des reins et du sang de protocoles indépendants neutres. 

Méthodes
Reins préservés à froid (SCOT15; 2-4h); sang prélevé en poches CPDA-1. Rein perfusé à 37°C,
pression constante (PP=80 mmHg), équilibré avec 95%-O2/5%-CO2. Variables mesurées : débits
de perfusion, filtration glomérulaire et urinaire (PERF, FILT, DURI ; mL/min), résistance rénale
(RR=PP/PERF) et fraction de réabsorption du Na (FR, %); consommation d’O2 (QO2, mmol/min)
avec PO2 art./vei. et PERF. K supplémenté avec BSA 60g/L (KBSA). 

Résultats
Moyenne ± SD (n) ; “u” = unités par 100g de rein. TNa/QO2 mesure l’efficacité tubulaire
énergétique de transport. Résultats: 1) KBSA (n=6) : PERF et QO2 sont les plus élevés (290±
100 u et 0,15±0,05 u), FILT, DURI et FR les plus bas (resp : 0,35u; 0,21u et 11%); TNa/QO2 nul. 2)
WB-250 (n=5) : PERF décroît (80 ± 60 u), mais FILT, DURI et FR augmentent (resp : 0,74 ± 0,68,
0,53 ± 0,27 et 64%); QO2 décroît (0,04 ± 0,04 u), TNa/QO2 atteint 4,3 ± 2,0. 3) WB-5000 (n=6) :
PERF stable (100 ± 30 u), mais FILT, DURI, FR et TNa/QO2 augmentent 2-6 fois (4,8 ± 0,3, 1,1 ±
0,7, 80 ± 20 et 10,1 ± 4,8). 

Conclusion
En EVNP après conservation statique, nous observons, en milieu artificiel de type Krebs, un
découplage entre la perfusion (ou résistance) rénale (critère fonctionnel utilisé par le
transplanteur) et les fonctions glomérulaire, tubulaire et énergétique. A l’inverse, avec sang
hépariné, le rein manifeste une filtration et une réabsorption tubulaire accrues, et une efficacité
énergétique améliorée (approchant le régime physiologique, TNa/QO2 20-35).
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Impact de l'oxygénation active et d'un transporteur d'oxygène au cours de la
conservation des greffons rénaux en machine de perfusion avant la
transplantation
A. Kasil4-5, S. Giraud3-4-5, X. Matillon1-4, A. Amiri4, S. Kaaki2-4, W. Hebrard6, P. Couturier3-4-6, 
T. Hauet3-4-5-6, L. Badet1-4
1- Hospice civils de Lyon, Service d'Urologie et chirurgie de la transplantation, Lyon ; 2- CHU de
Poitiers, Service d’Anatomopathologie ; 3- CHU de Poitiers, Service de Biochimie ; 4- INSERM 
U 1082 ; 5- Université de Poitiers, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Poitiers ; 6- Plateforme
MOPICT IBiSA, INRA, Surgères, France 

Introduction
Les données expérimentales et cliniques indiquent que la conservation en machine de perfusion
(MP) est bénéfique pour le greffon rénal provenant des donneurs décédés après arrêt cardiaque
(DDAC). Cependant cette méthode nécessite des améliorations afin de limiter au maximum les
lésions de conservation. L’apport d’O2 et d’un transporteur d’O2 durant la perfusion pourraient
optimiser la préservation.

Méthode
Nous avons utilisé un modèle porcin de DDAC : les reins étaient soumis à 1h d’ischémie chaude
in situ puis conservé en MP Waves® pendant 24h +/- oxygénation active et supplémenté ou non
avec 2g/L d’HbAm (hémoglobine de ver marin (Arenicola marina), avant transplantation et suivi
3 mois post-greffe (4 groupes, n=6 par groupe).

Résultats
Au cours de la perfusion, les reins MP HbAm avec ou sans oxygénation active montrent une
résistance et une pression diastolique diminuées par rapport aux reins MP sans HbAm ni
oxygénation active. Parallèlement le débit de perfusion est significativement plus élevé dans le
groupe HbAm sans oxygénation active. En termes de fonction rénale post-transplantation, les
animaux avec les reins MP HbAm sans oxygénation active présentent une créatininémie
significativement plus faible que les animaux avec les reins MP seule et MP HbAm oxygénation
active. Le rapport protéinurie sur créatininurie 3 mois après transplantation, est supérieur dans
le groupe reins MP sans HbAm, par rapport aux groupes reins MP oxygénation active. La fibrose
interstitielle évaluée 3 mois après transplantation est significativement inférieure dans le groupe
reins MP HbAm oxygénation active par rapport au groupe reins MP sans oxygénation active.

Conclusion
Les résultats de notre travail montrent que l'utilisation de l’oxygénation active au cours de
perfusion machine fournit un niveau accru de protection pendant la conservation du greffon
rénal, cette protection semble augmentée avec l’ajout de l’hémoglobine de ver marin à la dose
de 2g/L.
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Réduction post-transplantation de DSA préformés, après
l'immunosuppression à base de belatacept versus ciclosporine
R. Bray1, H. Gebel1, R. Townsend2, M. Polinsky2, L. Yang2, U. Meier-Kriesche2, C. Larsen1
1- Emory University, Atlanta ; 2- Bristol-Myers Squibb, Princeton, United States 

Introduction. Nous avons exploré l'effet de l'immunosuppression (IS) à base de belatacept (Bela)
et de la ciclosporine (CsA) sur à l’MFI des d'anticorps spécifiques de donneur (DSA) préformés
chez les patients (pts) des études BENEFIT et BENEFIT-EXT.

Méthode. Dans les 2 études, les patients ayant un cross-match négatif en lymphocytotoxicité
sur les lymphocytes T ont été randomisés pour recevoir une IS à base de Bela plus intensif (MI),
Bela moins intensif (LI) ou à base de CsA. Les DSAs préformés ont été recherches à partir de
l’inclusion, de façon centralisé, par cytométrie de flux en phase solide et par la technique
Luminex Single Antigen beads. Les DSAs ont été déterminés en recherchant la spécificité des
anticorps pour les antigènes miss-matched du donneur.

Résultats. Dans BENEFIT, la prévalence de DSA préformés était de 4,6%, 4,9% et 6,8% parmi
les patients traités par Bela MI, Bela LI et CsA. En BENEFIT-EXT, ces valeurs étaient
respectivement de 6,5%, 5,7% et 9,2%. La répartition de DSA par classe HLA et par group d’IS
était similaire dans chaque étude [tableau 1]. Dans les 2 études, plus de pts randomisé sous
Bela MI avaient un PRA de base <20% que de >20%. Dès les 2 premières années, les pts Bela
ont affiché des réductions plus importantes de l’MFI des DSAs préformés par rapport à l’MFI
des DSAs préformés chez les pts CsA [figure 1].

L'effet de l’IS basé sur Bela sur les taux de DSA était plus marquant dans l’étude BENEFIT-EXT
que dans BENEFIT. Dans les 2 études, le déclin des MFI était plus important avec Bela MI versus
LI. Les taux d'IgG, d'IgM et d'IgA ont également été réduits chez les pts traités avec bela. En
raison de la petite taille des échantillons, les résultats cliniques n'ont pas été évalués.

Conclusion. L’IS à base de Bela est accompagnée d’une déclin de l’MFI des DSAs préformés
plus grand pour l’IS à base de Bela versus CsA.
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Incidence des rejets aigus et des anticorps spécifiques du donneur en
transplantation rénale chez des patients à faible risque immunologique traités
par tacrolimus et acide mycophénolique avec ou sans traitement d’induction
O. Marion1, A. Del Bello1, I. Ferrandiz1, L. Esposito1, N. Congy2, A.L. Hebral1, N. Kamar1
1- Département de Néphrologie et Transplantation d'Organes ; 2- Laboratoire d'Immunologie, 
CHU Rangueil, Toulouse, France 

L’intérêt d’un traitement d’induction chez les patients transplantés rénaux non-immunisés
recevant un traitement immunosuppresseur d’entretien à base de tacrolimus reste un sujet de
débat. L’objectif de cette étude était d’évaluer la survenue de rejet et l’apparition d’anticorps
spécifiques du donneur (DSA, Donor-specific antibodies) au cours de la première année post-
transplantation chez des patients receveurs d’un premier greffon rénal n’ayant pas reçu de
traitement d’induction.

Nous avons inclus dans cette étude rétrospective monocentrique tous les patients non-
immunisés ayant bénéficiés d’une première transplantation rénale entre Mars 2008 et Juin 2015
au sein du CHU de Toulouse et soumis à un traitement immunosuppresseur d’entretien à base
de tacrolimus, d’acide mycophénolique et de corticoïdes (n=450). 325 patients avaient reçu un
traitement d’induction (281 du basiliximab et 44 du sérum anti-lymphocytaire). Les patients
restants n’avaient bénéficié d’aucun traitement d’induction (n=125).

Durant la première année de greffe, l’incidence des rejets aigus dans la population d’étude était
de 10,6 % (46 patients sur 450). 38 patients ayant reçu un traitement d’induction ont présenté
un épisode de rejet aigu (11,7 %) contre 8 parmi ceux n’ayant pas eu de traitement d’induction
(6,4 %) (p=ns). Au cours de la première année de greffe, 12 patients ayant reçu un traitement
d’induction ont développé au moins un DSA (3,6 %) contre 2 dans le groupe sans induction 
(1,6 %) (p=ns). Le débit de filtration glomérulaire estimé n’était pas différent dans les deux
groupes à un an.

En conclusion, chez les patients à faible risque immunologique recevant un traitement
immunosuppresseur d’entretien à base de tacrolimus et d’acide mycophénolique, un traitement
d’induction ne semble pas nécessaire.
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Évolution à 5 ans après un traitement randomisé par rituximab dans le rejet
humoral aigu précoce en transplantation rénale. Données à long terme de
l’étude RITUX ERAH
E. Bailly22-23, G. Blancho13, S. Ville13, E. Morelon9, J. Bamoulid3, S. Caillard20, V. Chatelet5, 
P. Malvezzi7, J. Tourret17, V. Vuiblet18, D. Anglicheau16, D. Bertrand19, P. Grimbert15, 
F. Haidar14, M. Hazzan8, N. Kamar21, P. Merville4, C. Mousson6, V. Pernin12, 
C. Pouteil-Noble10, R. Purgus11, J. Sayegh2, P.F. Westeel1, M. Büchler22-23
1- Néphrologie, CHU Amiens, Amiens ; 2- Néphrologie, CHU Angers, Angers ; 3- Néphrologie, CHU
Besançon, Besançon ; 4- Néphrologie, CHU Bordeaux, Bordeaux ; 5- Néphrologie, CHU Caen,
Caen ; 6- Néphrologie, CHU Dijon, Dijon ; 7- Néphrologie, CHU Grenoble, Grenoble ; 
8- Néphrologie, CHU Lille, Lille ; 9- Néphrologie, CHU Lyon Edouard Herriot ; 10- Néphrologie,
CHU Lyon Sud, Lyon ; 11- Néphrologie, CHU Marseille, Marseille ; 12- Néphrologie, CHU
Montpellier, Montpellier ; 13- Institut de Transplantation-Urologie-Néphrologie, Nantes ; 
14- Néphrologie-Hémodialyse, CHT Nouméa, Nouméa ; 15- Néphrologie, Hôpital Mondor APHP ;
16- Néphrologie, Hôpital Necker APHP ; 17- Néphrologie, Hôpital Pitié Salpêtrière APHP, Paris ; 
18- Néphrologie, CHU Reims, Reims ; 19- Néphrologie, CHU Rouen, Rouen ; 20- Néphrologie, CHU
Strasbourg, Strasbourg ; 21- Néphrologie, CHU Toulouse, Toulouse ; 22- Néphrologie, CHU Tours ;
23- Université François Rabelais, Tours, France 

Introduction. Le traitement du rejet aigu humoral (RAH) reste encore sujet à débat. La place du
rituximab reste controversée. L’étude multicentrique française RITUX ERAH, contrôlée, en
double aveugle, a inclus 38 patients avec un RAH prouvé histologiquement, survenu dans la
première année de transplantation. Les patients ont été traités par échanges plasmatiques, IgIV,
corticoïdes et en aveugle par rituximab (375 mg/m²) ou placebo à J5. Des perfusions
supplémentaires de rituximab étaient possibles dans les deux groupes. En analyse en intention
de traiter, la survie du greffon et la fonction rénale à 12 mois n’étaient pas différentes entre les
groupes traités par rituximab ou placebo. Des données à plus long terme sont nécessaires pour
conclure sur la place du rituximab.
Méthodologie. Evaluation à 5 ans du devenir des patients de l’étude RITUX ERAH selon le
traitement reçu par rituximab ou placebo (non selon le bras initial de randomisation).
Résultats. Les 38 patients de l’étude ont été inclus, 11 ayant reçu le placebo (groupe P) et 
27 ayant reçu au moins une perfusion de rituximab (groupe R). Cinq ans après le RAH, la survie
du greffon n’était pas différente entre les deux groupes (64% dans le groupe P et 54% dans le
groupe R). Chez les patients avec un greffon fonctionnel, la fonction rénale (créatininémie,
protéinurie, évolution de ces paramètres depuis le RAH) n’était pas différente 5 ans après le
RAH (créatininémie moyenne 148 µmol/L (eGFR 47 mL/min/1.73m²) dans le groupe P versus
164 µmol/L (44 mL/min/1.73m²) dans le groupe R ; protéinurie moyenne 0.9 g/L dans le 
groupe P versus 0.3 g/L dans le groupe R). Il n’y avait pas de différence d’incidence des infections
bactériennes et virales, des néoplasies 5 ans après le RAH. L’évolution de l’immunisation 
anti-HLA est en cours d’évaluation.
Conclusion. Dans notre cohorte, 5 ans après le RAH il n’a pas été observé d’effet du rituximab
en complément d’un traitement par échanges plasmatiques, IgIV et corticoïdes.
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Désimmunisation par immunoadsorption semi-spécifique dans le cadre de
greffes rénales HLA incompatibles
L. Rostaing, P. Malvezzi, T. Jouve, J. Maurizi, P.L. Carron, B. Janbon, R. Tetaz, 
C. Domenger, B. Bardy, N. Terrier
Néphrologie, Hémodialyse, Aphérèses et Transplantation Rénales, CHU Grenoble-Alpes, Grenoble,
France 

La greffe HLA incompatible (HLAi) est définie par la présence lors de la transplantation
d’anticorps anti-HLA spécifiques du greffon (DSA), augmentant le risque de rejet humoral. Nous
rapportons notre expérience de désimmunisation pour 8 patients hyperimmunisés (TGI >95% ;
délai d’attente sur liste > 3 ans), candidats à une greffe donneur décédé, et pour 8 patients
ayant un donneur vivant (DV) contre lequel le cross-match était positif.

Pour les 8 hyperimmunisés la désimmunisation a consisté en des séances d’immunoadsorption
semispécifique (IASS) avec ou sans membrane-filtration (Monet), en association à un traitement
immunosuppresseur (rituximab, tacrolimus, acide mycophénolique et corticoïdes). Sept ont pu
être greffés avec un cross-match du jour négatif malgré la présence de DSA. 2 ont présenté de
façon précoce un rejet humoral aigu nécessitant un traitement par eculizumab. Au dernier suivi,
6 ont un greffon fonctionnel. Les 8 patients ayant un DV potentiel avaient un cross-match
historique ou actuel positif avec 1 ou plusieurs DSA. Ils ont été désimmunisés par IASS +/6
Monet +/- double filtration plasmatique, en association avec un traitement immunosuppresseur
(rituximab, tacrolimus, acide mycophénolique et corticoïdes). 7 ont pu être greffés ; le dernier a
présenté un infarctus du myocarde durant la désimmunisation qui a été stoppée. Aucun n’a
présenté de rejet aigu et tous ont un greffon fonctionnel au dernier suivi avec une excellente
fonction rénale.

Aucun des 15 patients n’a présenté de complication infectieuse sérieuse.

Nous concluons que la désimmunisation dans le cadre de la greffe rénale HLAi permet de greffer
avec de bons résultats à court terme des patients dont l’accès à la greffe est très problématique.
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Protocole DNA : désensibilisation non-active chez les patients hyperimmunisés
en attente de transplantation rénale
S. Le Bot1, F. Delbos2, C. Garandeau1, S. Malard-Castagnet2, M. Hourmant1, A. Cesbron2
1- CHU de Nantes ; 2- Etablissement Français du Sang, Nantes, France 

Les patients hyper-immunisés ont un accès limité à la transplantation car peu de greffons
peuvent leur être proposés. Afin d’améliorer les possibilités de greffe, nous avons établi un
protocole de désensibilisation non active (DNA) dans lequel les anticorps anti-HLA de MFI<3000
depuis plus de 3 ans (technique Luminex Single Antigen) étaient retirés du logiciel Cristal. La
greffe avec des anticorps anti-HLA historiques (hDSA) devenait ainsi possible. L’efficacité du
protocole DNA a été évalué par l’évolution des deux indicateurs d’accès à la transplantation
de l’ABM : le NFAG et le TGI. Depuis 2007 nous avons inclus 82 patients hyper immunisés sur
liste d’attente depuis en moyenne 4,6 ans. Nous avons pu retirer pour chaque patient 2 anti-
HLA-A(soit 14% des anti HLA A), 6 anti HLA-B (21%), 2 HLA-DR (21%) et 0 anti DQ (0%) (médiane).
Le TGI moyen a diminué de 98.5% à 94.5% et le NFAG a augmenté de 5.9 à 46. 21 patients
parmi les 82 patients ont été transplantés, dont 10 patients avec au moins un hDSA. Six patients
ont été transplantés avec 1hDSA, 1 avec 2 hDSA, 2 avec 3 hDSA et 1 avec 6 hDSA (4 avec des
anti classe I, 3 avec des anti classe II, et 3 avec des anti I et des anti II). La MFI médiane des DSA
sur le sérum du jour de la greffe était de 661, la somme de MFI pour les patients avec plusieurs
hDSA était 1792. Le pic de MFI historique médian était de 8421, avec un délai médian de 7 ans
entre le pic de MFI et la transplantation. L’évolution clinique des patients greffés avec hDSA 
(n= 10) et sans hDSA (n=11) est comparable : 2 patients ont présenté un rejet humoral aigu dans
les 3 mois dans chaque groupe, avec une bonne réponse au traitement. 1patient est décédé
dans chaque groupe. La créatinine à 1 an post transplantation est identique dans les 2 groupes
(165µmol versus 164,5µmol). Nos résultats suggèrent que le protocole DNA améliore l’accès à
la transplantation des patients hyperimmunisés, sans engendrer de sur-risque de rejet
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La séquestration vasculaire des anticorps spécifiques du donneur et le
chimérisme endothélial protège les îlots allogéniques du rejet humoral
C. Chen5, E. Pouliquen4, A. Broisat1, F. Andreata7, M. Racapé8, P. Bruneval8, L. Kessler9, 
M. Ahmadi1, S. Bacot1, C. Saison- Delaplace5, M. Marcaud4, J.P. Duong Van Huyen8, 
A. Loupy8-6, J. Villard10, S. Demuylder-Mischler10, T. Berney10, E. Morelon4-5, M.K. Tsai11,
M.N. Kolopp-Sarda2, A. Koenig5, V. Mathias3, S. Ducreux3, C. Ghezzi1, V. Dubois3, 
A. Nicoletti7, T. Defrance5, O. Thaunat5-4
1- Inserm U1039, Grenoble ; 2- Centre Hospitalier Lyon-Sud ; 3- Etablissement français du sang ; 
4- Hôpital Edouard Herriot ; 5- Inserm U1111, Lyon ; 6- Hôpital Necker ; 7- Inserm U1148 ; 8- Paris
Translational Research Centre for Organ Transplantation, Paris ; 9- Les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, Strasbourg, France ; 10- Hôpitaux Universitaires Genève, Genève, Switzerland ; 
11- National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan 

Le rejet médié par les anticorps (AMR) est largement reconnu comme la première cause d'échec
en transplantation. Les patients diabétiques de type I greffés avec des îlots allogéniques peuvent
développer des anticorps spécifiques du donneur (DSA). Cependant, nous avons récemment
rapporté que l'apparition de ces DSA n'accélérait pas le taux d'attrition des greffons dans une
grande cohorte Franco-Suisse. Nous avons entrepris cette étude translationnelle pour identifier
les mécanismes expliquant la résistance des îlots allogéniques à l'AMR.

In vitro, les DSA (sérum immun polyclonal ou mAb anti-H-2k), peuvent se lier aux îlots CBA 
(H-2k) et induire une destruction des cellules d'îlots dépendante du complément.

En revanche, les injections intraveineuses répétées de DSA à des souris diabétiques C57BL/6
RAG2 KO (H-2b) n'ont pas eu d'incidence sur la fonction et la survie des greffons CBA in vivo,
reproduisant ce que nous avions observé chez les patients.

Les études d'imagerie intravitale ont démontré que les DSA était séquestrée dans le lit vasculaire
des receveurs et qu'ils ne pouvaient pas atteindre le parenchyme des îlots. Fait intéressant, la
vascularisation des greffons n'a pas développé de lésions d'AMR lors du transfert passif de DSA,
contrairement à ce qui a été observé dans le modèle de transplantation cardiaque. Cette
différence s'explique par le fait que les cellules endothéliales du donneur sont progressivement
remplacées par des cellules endothéliales provenant du receveur (un chimérisme endothélial)
dans les greffes d'îlot mais pas dans les transplants cardiaques.

Notre étude expérimentale démontre que la séquestration vasculaire des DSA et l'établissement
d'un chimérisme endothélial dans le greffon se combinent pour protéger les îlots allogéniques
du rejet humoral. Cette étude pourrait avoir d'importantes implications cliniques non seulement
pour les patients greffés d'îlots, mais aussi pour comprendre les limites de certaines
biothérapies.
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Devenir métabolique à 1 an des greffés rénaux présentant un diabète 
post-transplantation
F. Verdier1, K. Moreau2, L. Couzi2, P. Merville2, V. Rigalleau1
1- CHU de Bordeaux - Hôpital Haut-Lévèque - Service d'endocrinologie-diabétologie-nutrition ; 
2- CHU de Bordeaux - Hôpital Pellegrin - Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale,
Bordeaux, France 

Le diabète post-transplantation (DPT) est une complication fréquente et grave (morbimortalité,
pertes de greffon) de la transplantation rénale (TR) pour lequel la stratégie thérapeutique est
discutée.

Objectif
Évaluer rétrospectivement la capacité de sevrage en insuline des patients ayant eu un diagnostic
de DPT précoce en fonction de leur statut métabolique initial.

Méthodes
Tous les patients âgés de 18 ans ou plus, greffés rénaux entre le 01/01/2011 et le 31/10/2015 au
sein de l’unité de TR et présentant un DPT ont été inclus.

Résultats
674 TR ont été réalisées sur la période. 65 patients ont présenté un DPT (prévalence 9,6%). 
48 ont reçu une insulinothérapie précoce (73,8%) dont 30 ont pu être sevrés (62,5%) à M12. 
Sur les 17 patients sans insulinothérapie initiale, 10 demeurent sans insuline à M12 (58,8%).

En analyse multivariée, le poids à M6 prédit la possibilité de sevrage insulinique à M12 
(p = 0,012).

Conclusion
Dans la lignée des résultats de Hecking (J Am Soc Nephrol, 2012)., l’étude montre que près des
2/3 des patients insulinés ont pu être sevrés à M12. Les données indiquent en outre que le
contexte métabolique des patients atteints de DPT pourrait être à considérer dans le choix ou
non d’un traitement à l’insuline.
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Sans insuline à M12 

n=41 
Avec insuline à M12 

n=24 
p 

Poids initial kg 66,3 ± 13,9 77,1 ± 18,3 0,01 

Poids M6 kg 65,2 ± 14,3 76,8 ± 15,4 0,003 

Poids M12 kg 65,9 ± 13,4 79,3 ± 19,2 0,002 

IMC initial kg/m2 24,0 ± 4,5 26,0 ± 4,6 0,09 

IMC M6 kg/m2 23,6 ± 4,3 26,0 ± 3,8 0,025 

IMC M12 kg/m2 23,9 ± 3,8 26,5 ± 5,2 0,028 

Glycémie mmol/l 6,1 ± 1,4 7,2 ± 2,9 0,039 

HbA1c % 5,9 ± 0,7 6,6 ± 1,3 0,04 

Triglycérides mmol/l 1,6 ± 0,8 2,6 ± 1,5 0,04 

Uricémie mol/l 409 ± 99 497 ± 182 0,029 

Insulinothérapie initiale % 73 75 0,87 
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La maladie cardiovasculaire dans une cohorte de patients transplantés rénaux 
à l'âge pédiatrique, médiane de suivi : 12 années
R. Vial1, F. Garaix2, M. Tsimaratos2, S. Burtey1
1- Service de Néphrologie Dialyse et Transplantation, CHU Conception ; 2- Service de Pédiatrie
Multidisciplinaire Timone, CHU Timone-Enfants, Marseille, France 

Objectifs
La maladie rénale chronique stade 5 est une maladie rare en pédiatrie. Le traitement de
suppléance de choix est la transplantation rénale. Les enfants qui deviendront des adultes vont
alterner les périodes de greffe et de dialyse et seront exposés à des risques cardiovasculaires
résultant des toxines urémiques liées à l’insuffisance rénale chronique mais aussi aux traitements
spécifiques de la greffe rénale.

Méthodes
Nous avons inclus des patients transplantés du rein avant l’âge de 18 ans au sein du CHU de
Marseille. Les patients nés après le 31/12/1995 ou transplantés après le 31/12/2010 étaient
exclus. Le critère de jugement principal était la survenue d’un évènement cardiovasculaire
majeur (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, artériopathie des membres
inférieurs ou décès de cause cardiovasculaire).

Résultats
Au total, 69 patients ont été inclus et suivis sur une durée médiane de 12 ans (0-37 ans). 
53 patients avaient bénéficié d’une seule transplantation, 17 avaient eu 2 et 3 patients en avaient
eu trois. La durée moyenne d’une transplantation était de 16 ans. 10 événements cardio-
vasculaires sont survenus chez 6 patients (5 AVC, 2 AOMI, 2 décès de cause cardiovasculaire et
1 Infarctus). 33 patients (48%) étaient hypertendus, 23% étaient tabagiques. Quatre patients
présentent une dyslipidémie, un cas de diabète induit et un cas de fibrillation atriale. La survie
rénale à 20 ans des enfants transplantés entre 3 et 9 ans et entre 10 et 14 ans était respectivement
de 80 et 82%. En revanche, la survie rénale à 20 ans des enfants transplantés entre 15 et 20 ans
était de 55%.

Conclusion
La prévalence des événements cardiovasculaire à long terme chez les patients transplantés
rénaux à l’âge pédiatrique est importante et impose une prise en charge précoce et adaptée.
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Forte prévalence des troubles locomoteurs après transplantation rénale.
Résultat d’une étude prospective française
S. Ambry2, K. Moreau4, F. Juhel2, P. Merville4-6, F. Guerville3, L. Richert1-5, E. Lhomme1-5, 
P. Dehail2-7
1- CHU Bordeaux, Pôle de santé publique, CIC1401-EC ; 2- CHU Bordeaux, Service Médecine
Physique et de Réadaptation, Pôle de Neurosciences Cliniques ; 3- CHU de Bordeaux, Pôle de
Gérontologie Clinique ; 4- CHU de Bordeaux, Service de Néphrologie Transplantation Dialyse
Aphérèses ; 5- Inserm, Bordeaux population health,UMR1219, CIC1401-EC ; 6- Université de
Bordeaux, CNRS-UMR 5164 Immuno ConcEpT ; 7- Université de Bordeaux, EA 4136, Bordeaux,
France 

Objectif
A l’insuffisance rénale chronique s’associent une sarcopénie et une altération des performances
locomotrices. Peu d’études l’ont évaluée après Transplantation Rénale (TR). L’objectif principal
de cette étude était de définir la prévalence des Troubles Locomoteurs (TL) 3 mois après TR. 

Patients et méthodes
Depuis février 2016, dans l’unité de TR, l’évaluation locomotrice et cognitive est réalisée pour
tous les patients à 3 mois post TR. Elle comporte le 5 lever de chaise, le Timed Up and Go test,
la vitesse de marche, l’appui unipodal yeux ouverts/ yeux fermés, la force de préhension et les
critères de fragilité. Les TL sont présents si plus de 2 tests sur 6 sont pathologiques : écart de
plus 2 DS ou en dessous du 10ème percentile d’une population appariée sur l’âge et le sexe
(LOCNORM établissant les normes françaises). 

Résultats
De février 2016 à février 2017 les résultats des tests de 133 patients (20 à 81 ans) sont analysés.
65% des patients avaient des TL. 25% avaient 1 Test Pathologique (TP) et seuls 10% avaient des
performances locomotrices normales. 29% des patients avaient plus de 4 TP équivalents à
d’Importants TL (ITL). Enfin, 100% des patients fragiles présentaient au moins 1 TP. La durée de
dialyse pré-TR était corrélée à des TL (p<0,04). Le 5 lever de chaise associé à la vitesse de marche
détectait 87% des patients avec ITL. Ces 2 tests seuls permettraient de dépister rapidement les
patients avec TL. 

Conclusion
Beaucoup de patients ont des TL indépendamment de l’âge. Cette “fragilité” est sous-estimée
et corrélée à un sur-risque de chute, de mortalité mais aussi à une mauvaise qualité de vie.
L’évaluation avant et après TR doit être développée notamment dans la population jeune afin
de proposer une prise en charge rééducative personnalisée comme cela existe pour les autres
greffes d’organe.
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Classification des diagnostics de néphropathie initiale des patients inscrits sur
liste d’attente de greffe rénale. Proposition d’un algorithme diagnostique
pour les patients atteints d’une néphropathie “indéterminée”
M. Heitz, N. Cognard, M. Joly, L. Braun, F. Heibel, P. Perrin, J. Olagne, B. Moulin, 
S. Caillard
CHU Strasbourg, France 

Introduction
L’insuffisance rénale chronique est un problème de santé publique. La néphropathie initiale est
inconnue dans 16% des cas à l’initiation du traitement de suppléance (REIN 2015).

Méthodologie
L’objectif de cette étude observationnelle transversale est d’identifier et de classer les
diagnostics de néphropathie initiale des patients inscrits sur liste d’attente de greffe rénale dans
notre centre et d’étudier les cas de néphropathie “indéterminée”. Après avoir réalisé une
démarche diagnostique basée sur des questionnaires pour valider ou invalider le diagnostic de
néphropathie initiale extrait de nos bases de données, nous avons classé les diagnostics en
deux catégories : Néphropathie déterminée ou “indéterminée”. Nous avons comparé la
prévalence des diagnostics entre notre population et celle des cas prévalents greffés au
31/12/2015 (REIN 2015).

Résultats
329 patients ont été analysés. Nous avons classé les diagnostics de néphropathie initiale en
Néphropathie déterminée (61.7%) et Néphropathie “indéterminée” (35.3%) (3% : données
manquantes) en rectifiant le diagnostic de néphropathie initiale de 85 patients. Pour les cas de
néphropathie “indéterminée”, nous avons réussi à préciser l’origine (glomérulaire, vasculaire,
tubulo-interstitielle et/ou héréditaire) de la maladie dans 69% des cas. Nous proposons un
algorithme diagnostique afin étayer le diagnostic de ces cas. Nous n’avons pas d’orientation
chez 10.9% des patients (contre 9.7% des cas prévalents greffés en 2015).

Conclusion
Cette étude prouve l’importance d’une démarche diagnostique systématisée sans cesse
réactualisée à la lumière des avancées scientifiques afin de définir précisément la néphropathie
initiale et ainsi limiter le nombre de cas de néphropathie “indéterminée”.
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Prédiction de la récidive de la néphropathie à IgA sur le transplant rénal par
les biomarqueurs sériques d’auto-immunité
N. Maillard1, S. Hitoshi2, H. Mohey1, C. Mariat1, J. Novak3, B. Julian3, F. Berthoux1
1- CHU Saint Etienne, Saint Etienne, France ; 2- Juntendo University, Tokyo, Japan ; 3- University of
Alabama, Birmingham, United States 

La récidive de la néphropathie à IgA (NIGA) après transplantation rénale est fréquente et peut
entraîner la perte de greffons. Le but de cette étude était de déterminer la capacité du dosage
des IgA1 Gal-déficiente (IgA1-Gd, auto-antigène) et des anticorps anti-IgA1-Gd (auto-anticorps,
IgG et IgA) à prédire la récidive de le NIgA après transplantation rénale.

Tous les patients présentant une NIGA comme maladie rénale initiale transplantés pour la
première fois, traités par anti-calcineurine avec un suivi minimal de 10 ans ont été retenus pour
l’analyse (70 hommes, 92 donneurs décédés, âge moyen 48,1 ans). Les critères de jugement
étaient : le décès, la perte de greffon et la récidive clinico-histologique. Un échantillon de sérum
du jour de la greffe et au moment du diagnostic initial était analysé par mesure quantitative
d’IgA1-Gd et d’anti-IgA1-Gd (IgG et IgA). 30 sera contrôles étaient également analysés.

Parmi les 96 patients retenus pour analyse, 13 sont décédés, 34 ont perdu leur greffon (17 par
récidive) et 34 patients ont présenté une récidive clinico-histologique après un intervalle moyen
de 5,85 ans. L’IgG anti-IgA1-Gd était élevée au moment de la transplantation et au moment du
diagnostic et prédisait significativement la récidive clinico-histologique (hazard ratio 2,68 [1,26-
5,71], p=0,01). L’aire sous la courbe ROC était de 0,622 [0,505-0,739], p=0,05. Après ajustement
multivarié, les performances prédictives restaient significatives. Le taux d’anti-IgA1-Gd d’isotypes
IgA était associé à la perte de greffon par récidive.

Cette étude montre dans notre population les performances significatives de l’IgG anti-IgA1-Gd
pour prédire la récidive clinico-histologique.
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Distinction entre néphropathie inflammatoire à BK virus et rejet cellulaire en
greffe rénale : rôle des plasmocytes et de l'immunité humorale
H. Chiavelli2, D. Bertrand2, F. Drieux2, D. Anglicheau1, I. Etienne2, M. Rabant1, A. François2
1- CHU Hôpital Necker, Paris ; 2- CHU Rouen, France 

Introduction
La néphropathie à BK virus (BKVN) survient chez jusqu'à 10% des patients après greffe rénale et
peut entrainer la perte du greffon. Un diagnostic précoce de la virémie BK et la baisse rapide
de l'immunosuppression peut prévenir l'apparition et le développement d'une néphropathie à
BKv. Dans ce contexte, la ressemblance histologique avec un rejet cellulaire (TCMR), notamment
avec les lésions de tubulite et d'infiltrat inflammatoire interstitiel, rend le diagnostic
particulièrement difficile pour trancher entre ces 2 entités.

Méthodologie
Nous avons donc décidé d'analyser les sous-types de cellules inflammatoires présentes dans
l'infiltrat interstitiel afin de voir si cela permettait de différencier une néphropathie à BKv d'un
rejet cellulaire. Les biopsies de néphropathies à BK virus (pcr sang BKv > 4 log le jour de la
biopsie) avec des lésions de tubulite modérée à sévère (> t2) et un infiltrat inflammatoire
interstitiel modéré à sévère(> i2) (n=15) ont été analysées pour déterminer et quantifier les
différentes populations leucocytaires de l'infiltrat par immunohistochimie, et comparer à des
biopsies de rejet cellulaire (pcr sang BKv = 0 le jour de la biopsie) d'intensité inflammatoire
comparable (> t2 et > i2) (n=19).

Résultats
Les macrophages et les lymphocytes B étaient représenté en quantité comparable dans le
groupe BKVN et le groupe TCMR. Les plasmocytes étaient significativement plus représentés
dans le groupe BKVN (25.49% versus 5.78%, p <0.0001) alors les lymphocytes T l'étaient plus
dans le groupe TCMR (40.9% versus 51.76%, p = 0.0093).

Conclusion
La prédominance des plasmocytes pourrait être un critère diagnostique pour la néphropathie
inflammatoire à BKv suggérant un rôle important de l'immunité humoral dans le développement
de la maladie.
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Transplantectomie rénale : morbidité, mortalité et impact sur l'allo-immunisation.
À propos de 180 cas
Y. Chowaniec, M. Nedelec, P. Glemain, G. Karam, M. Lefevre, J. Branchereau
CHU Nantes, France 

Introduction
Le nombre de greffon non fonctionnel est actuellement en augmentation. 10% des patients 
de nouveau en dialyse sont porteurs d'un greffon non fonctionnel. L'indication à la
transplantectomie et son impact sur l'allo-immunisation restent mal connus.

Matériels et méthodes
Cette étude monocentrique de 180 transplantectomies a été menée du 1er janvier au 31 mai
2016.

Résultats
La population comprenait 48,3% de femmes et 51,7% d'hommes. L'âge moyen était de 48±
15 ans (7-76). 38,33% des procédures ont été réalisées par voie extracapsulaire et 61,67% par
voie intracapsulaire. Les indications motivant la transplantectomie ont été : le syndrome
d'intolérance 47,2%, le sepsis du transplant aigu ou chronique 22,2%, la thrombose artérielle
ou veineuse 15,5% et le processus néoplasique 8,33%. La durée opératoire moyenne a été de
84,13±40,12 minutes. Les pertes sanguines moyenne ont été de 258,10±601,32 ml. La morbidité
a été évaluée à 38% et la mortalité à 2,79%. Les interventions réalisées après 12 mois ont été
plus compliquées (p=0,006). Les indications à risque tel que le sepsis, la thrombose artérielle
ou veineuse, la non fonction primaire du greffon ainsi que la libération de l'espace ont été plus
compliquées (p<0,05). Il n'a pas été mis en évidence de différence significative sur l'évolution
des anticorps anti-HLA en fonction de la technique chirurgicale, de la notion de transfusion
pendant l'hospitalisation ou dans le groupes de patients retransplantés ou non. 50% des patients
candidats à une nouvelle transplantation ont été retransplantés à la fin de l'étude. Le délai
moyen pour la nouvelle transplantation a été de 28,1 mois (1,8-95) après leur transplantectomie.

Conclusion
La transplantectomie est une intervention hautement morbide. Son anticipation afin d'optimiser
les conditions anesthésiologiques du patient est primordial. Elle doit se faire si possible à
distance d'un épisode septique afin d'en limiter la morbidité.
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Transplantation rénale sur prothèse vasculaire. Étude rétrospective
multicentrique de 34 cas
M. Nedelec, P. Glemain, Y. Chowaniec, P. Gueudry, E. Robine, F.X. Madec, M. Lefevre, 
J. Rigaud, G. Karam, J. Branchereau
CHU Nantes, France 

La transplantation rénale avec implantation de l’artère sur prothèse vasculaire est une
intervention rare et réputée plus risquée. L’objectif principal de ce travail a été d’évaluer la survie
globale et spécifique du transplant dans cette situation. L’objectif secondaire était l’étude des
complications et l’élaboration d’un score pronostic.

Pour cela, il a été constitué trois groupes de patients, à partir d’un recueil rétrospectif
multicentrique de données issues de la cohorte DIVAT (6 centres) et de 4 autres centres. Le
comité de transplantation de l'Association Française d'Urologie a apporté son soutien dans la
diffusion de ce recueil de données.

Le groupes 1 (n=24/34) a rassemblé les patients transplantés avec anastomose artérielle sur
prothèse. Le groupe 2 (n=108) a réuni les patients au même profil vasculaire que ceux du groupe
1 mais dont l’implantation artérielle a été réalisée sur artère native. Le groupe 3 (n=1713) a
concerné les receveurs sans antécédents vasculaires notables.

La survie du transplant a été moindre pour le groupe 1 par rapport aux groupes 2 et 3 (p=0.1107).
La médiane de survie du transplant était de 3 ans et 10 mois pour le groupe 1 et respectivement
de 5 ans et 5 mois et 5 ans et 9 mois pour les groupes 2 et 3. Dans le groupe 1, les arrêts de
fonction du transplant ont été majoritairement liés une dégradation néphrologique et un retour
en dialyse (80%) et suite à un décès du receveur directement imputable à la transplantation
rénale (10%). Dans le groupe 2, il a été retrouvé une surmortalité (p=0.0016), plus de
complications graves (p>0.0001) et de complications vasculaires (p<0.0001) par comparaisons
aux groupes 1 et 3.

La transplantation rénale avec anastomose artérielle sur prothèse vasculaire, chez des patients
sélectionnés, donnerait des résultats équivalents si ce n’est supérieurs à ceux observés chez les
patients au profil vasculaire identique mais dont l’anastomose artérielle est à distance de la
prothèse.
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Pronostic de greffés rénaux issus de donneurs cadavériques âgés de plus de
70 ans : une étude rétrospective et monocentrique
M. Maanaoui, F. Provot, A. Lionet, C. Lebas, F. Glowacki, C. Noel, M. Hazzan
CHRU de Lille, France 

Introduction
L’utilisation de reins issus de donneurs à critères étendus s’est avérée être une option
intéressante pour accroître le pool d’organes. L’objectif de l’étude est d’évaluer le pronostic de
greffés rénaux issus de donneurs cadavériques de plus de 70 ans.

Méthodes
Les greffés rénaux de donneurs cadavériques de plus de 70 ans de 2005 à 2015 ont été inclus
dans une étude monocentrique et rétrospective. Les marqueurs pronostics étudiés ont été la
survie globale, la survie du greffon, le débit de filtration glomérulaire et les données
histologiques. Nous avons recherché également les paramètres pouvant impacter sur le
pronostic du patient (comorbidités, utilisation d’une machine de perfusion hypothermique, etc.).

Résultats
116 patients ont été inclus. L’âge moyen des donneurs était 74.83 (71.35-78.31), et 66.72 (58.72-
74.73) pour les receveurs. Le KDPI moyen pour les donneurs était de 97.09 (93.56-100), tandis
que l’EPTS moyen pour les receveurs était de 70.27 (48.26-92.28). Les débits de filtration
glomérulaire moyens étaient de 27.20 ml/min (13.33-39.52) à 15 jours, 37 ml/min (23.62-60.02) à
3 mois, 36 ml/min (23.34-60.56) à 1 an. L’utilisation d’une machine de perfusion hypothermique
a eu un fort impact sur les biopsies de greffon de moins de 3 mois. 20 biopsies sur 38 reins non
perfusés présentaient des lésions tubulaires comparativement à seulement 4 reins sur 40 perfusés.
Les résultats globaux de l’étude doivent cependant être encore analysés statistiquement.

Conclusion
Les résultats globaux n’ont pas encore été analysés, mais la survie des greffons censurée pour
le décès semble acceptable. Nous pensons que les reins issus de donneurs décédés de plus
de 70 ans peuvent être intéressants pour la transplantation et que les scores d’évaluation ne
doivent pas être les seuls critères pour accepter ou non un organe.
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Traitement endoscopique par polydiméthylsiloxane du reflux vésico-urétéral
du rein transplanté et prévention des pyélonéphrites du greffon
S. Bouyé
CHU Lille, France 

Objectifs
Evaluer l'efficacité du traitement endoscopique par injection de polydimethylsiloxane (IEP ) du
reflux vésico-urétéral sur greffon (RVUG) et les facteurs prédictifs de récidive de pyélonéphrite
du greffon (PNG).

Méthodes
48 patients traités par IEP pour 51RVUG responsables de PNG entre 2000 et 2012 étaient inclus
rétrospectivement. Les reflux étaient classés par cystographies rétrogrades en bas grade (I+II)
(BG) et haut grade (III+IV+V) (HG). L’échec du traitement était défini par la récidive de PNG. Les
variables étudiées étaient les présences d’une diurèse résiduelle et d’un reflux natif, le nombre
de PNG, le délai de survenue post-greffe, les grades du reflux et créatininémies prétraitement,
l’expérience du chirurgien.

Résultats
L’âge médian était de 50 ans (37-63), le suivi de 25 mois (10-37). Les groupes BG (n=24) et HG
(n=27), comparables pour toutes les variables étudiées (p > 0,05), comprenaient respectivement
4, 20, 21, 5 et 1 reflux de grades I à V. Aucune obstruction post-injection n’était observée. Le
taux de succès global était de 70,6% (n=36). Les SSR à 1 et 3 ans de l’IEP étaient de 70,6 % et
64,2 %, sans différence entre les groupes (p = 0,549). La récidive (n = 15) survenait à 5 mois 
(3-9) indépendamment du grade (p = 0,131), avec 75 % de reflux persistants. Trois facteurs
pronostiques indépendants d’échec étaient retrouvés : l’absence de diurèse résiduelle prégreffe
(p=0,014), la présence d’un trouble de la vidange vésicale (p = 0,001) et l’expérience limitée du
chirurgien (p=0,006). Pour les patients traités par un chirurgien sénior (n=32), l’absence, la
présence d’un, puis de 2 facteurs de risque étaient associées à des SSR à 2 ans de
respectivement 100 %, 51,9 % et 33,3 % (p < 0,001).

Conclusion
L'efficacité de l'injection endoscopique de polydimethylsiloxane, son caractère mini-invasif et
son inocuité justifient de le proposer en première intention dans le traitement du reflux vésico-
urétéral sur greffon rénal.
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Résultats de l’urétéro-iléoplastie pour sauvetage de la voie urinaire après
transplantation rénale
X. Matillon2, R. Codas-Duarte2, H. Fassi-Fehri2, X. Martin2, E. Morelon1, S. Crouzet2, 
L. Badet2
1- Service de Néphrologie, Transplantation et Immunologie Clinique, Hôpital Edouard Herriot,
Hospices Civils de Lyon ; 2- Service d'Urologie et Chirurgie de la Transplantation, Hospices Civils de
Lyon, France 

Introduction
Les complications urinaires lors d’une transplantation rénale (TR) surviennent dans 2 à 10% des
cas. La prise en charge de ces complications peut s’avérer complexe. L’objectif de notre étude
était d’évaluer la faisabilité et les résultats fonctionnels des urétéro-iléoplasties de rattrapage
après TR.

Matériel et méthodes
Etude monocentrique rétrospective de 2005 à 2017 incluant l’ensemble des urétéro-iléoplasties
(UIS) réalisées en traitement de dernière ligne des complications sur la voie urinaire du greffon.
6 hommes et 1 femmes ont été inclus, d’âge et d’IMC moyens de 54,7 (20-73) ans et 25,4 (18,6
-36) kg/m2 respectivement. Les UIS étaient réalisées en moyenne 21,3 (1-65) mois après la TR.
Les donneurs étaient vivants (n=3), à critères standard (n=1) ou étendus (n=3). Tous les patients
dialysaient avant la TR. Les techniques de réimplantation urinaire initiales étaient le Lich-Grégoir
(n=2), la pyélo-urétérale (n=4) et l'urétéro-iléale (n=1) sur bricker. L'étiologie était une sténose
et/ou une nécrose ischémique pour 100% des cas.

Résultats 
La durée opératoire et la durée de séjour étaient de 287,2 (247-337) min et 21,2 (13-36) jours
respectivement. Les pertes sanguines moyennes étaient de 415 (10-750) ml. Il y a eu ni
transfusion ni complications per-opératoires. Le suivi moyen était de 92,8 (29-189) mois. 
6 patients sur 7 ont eu des complications post-opératoire (4 de grade 2, 2 de grade 1 selon la
classification de Clavien-Dindo) et 6 sur 7 ont été ré-hospitalisés au moins 1 fois au cours du
suivi, dont 1 pour endocardite infectieuse à M15 et 1 pour hernie interne à 6 ans. A J0, M1, M6,
M12 et à la date des dernières nouvelles, la créatininémie moyenne était respectivement de
240, 158, 160, 168, 170 µmol/l. Il y a eu ni fistule digestive, ni perte de greffon ni décès.

Conclusion
L’urétéro-iléoplastie est une technique fiable et efficace à réserver en dernier recours en cas de
complications urinaires après TR.
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Incidence rénale chronique après transplantation pulmonaire : incidence,
caractéristiques et facteurs de risque
G. de Geyer, R. Kessler, S. Hirschi, T. Degot, A. Schuler, N. Cognard, P. Perrin, J. Olagne,
G. Gautier Vargas, M. Joly, L. Braun, F. Heibel, B. Moulin, S. Caillard
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, France 

Introduction
L’insuffisance rénale chronique (IRC), complication fréquente après transplantation pulmonaire
(TP), est associée à une augmentation de la mortalité.

Patients et méthodes 
Nous avons analysé 188 patients transplantés du poumon entre 2009 et 2014 ayant survécu plus
de 3 mois. Nous avons évalué l’association de facteurs de risque à la survenue d’une IRC de
stade 3b ou plus.

Résultats 
L’incidence cumulée de l’IRC de stade 3b ou plus était de 18,4% à 1 an, 34,3% à 3 ans et 42,1%
à 5 ans après TP. Les incidences cumulées de l’IRC de stade 4 et 5 étaient respectivement de
12,8% et 5% à 3 ans et de 22,5% et 12% à 5 ans de suivi. Quinze patients étaient en dialyse à la
fin du suivi. Dans le groupe avec un DFGe<45mL/min, la protéinurie au cours du suivi était de
1,1±1,4g/24h et des stigmates biologiques de microangiopathie thrombotiques (MAT) étaient
identifiés chez 31% des patients. En analyse univariée, les facteurs de risque de survenue d’une
IRC stade 3b étaient: âge>50 ans (p=0,002), tabagisme (p=0,006), épisodes d’insuffisance rénale
aiguë (IRA) (p=0,013), recours à l’hémodialyse (p=0,002), créatininémie à M1>75µmol/L
(p<0,001), DFGe à 1 mois<80mL/min/1,73m2 (p<0,001), réplications CMV (p<0,001), EBV
(p=0,028) et BKV (p=0,017), diarrhée (p=0,003), stigmates biologiques de MAT (p=0,006),
moyenne des surdosages en tacrolimus (au-dessus de 12ng/mL) >4ng/mL (p=0,045) et utilisation
d’évérolimus (p=0,005). En analyse multivariée, l’âge>50 ans (OR 2,44), l’IRA de stade 3 (OR 2,1),
les surdosages en tacrolimus (OR 1,71), la MAT biologique (OR 1,69) et la virémie CMV (OR 1,79)
restaient associés à la survenue de l’IRC de stade 3b. La survenue d’une IRC au cours du suivi
n’était pas associée à une élévation de la mortalité (p=0,437).

Conclusions 
L’insuffisance rénale chronique est fréquente en TP. Nous avons mis en évidence des facteurs
de risques précoces et tardifs de survenue d’IRC, parmi lesquels la MAT, les réplications virales
et le surdosage en tacrolimus.
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Efficacité et tolérance de l’évérolimus versus un traitement associant
tacrolimus et mycophénolate sodique chez des transplantés rénaux de novo :
résultats à 12 mois de l’étude ATHENA
N. Kamar1, P. Merville1, B. Suwelack2, C. Sommerer2, D. Dragun2, I.A. Hauser2, 
P. Schenker2, O. Witzke2, C. Hugo2, M. Junge3, F. Thaiss2, B. Nashan2
1- France ; 2- Athena Study Group ; 3- Novartis Pharma GmbH, Germany 

ATHENA a comparé l’efficacité et la tolérance d’un traitement évérolimus (EVR) avec tacrolimus
(TAC) ou avec ciclosporine A (CsA) versus TAC avec mycophénolate sodique (MPA) chez des
transplantés rénaux de novo.

Méthodologie
Etude prospective, multicentrique, en ouvert, sur 12 mois (M). 612 patients (pts) ont été
randomisés post-transplantation (Tx) (1:1:1): en EVR (3-8ng/ml M1-M12) +TAC (4-8ng/ml M1-
M3; 3-5ng/ml M3-M12), ou EVR (3-8ng/ml M1-M12) +CsA (75-125ng/ml M1-M3; 50-100ng/ml
M3-M12) ou TAC (4-8ng/ml M1-M3; 3-5ng/ml M3-M12) +MPA, tous avec des corticoïdes. 
Ici les résultats à 12M d’efficacité et de tolérance (ITT: 208 pts EVR+TAC, 199 EVR+CsA, 
205 TAC+MPA).

Résultats
L’estimation Kaplan-Meier des rejets aigus prouvés par biopsie (RAPB) à 12M: 6.7% dans le
groupe EVR+TAC, 17.6% pour EVR+CsA et 3.9% pour TAC+MPA avec la plupart des rejets de
grade BANFF IA (1.9%; 9%; 1.5%), très peu de grades BANFF IIB/III (1.5%, 2% versus 0.5%). 
5 décès sont survenues dans le groupe EVR+TAC, 5 pour EVR+CsA et 6 pour TAC+MPA. Les
pertes de greffons sont survenues chez 10pts dans le groupe EVR+TAC, 13 pour EVR+CsA et 
6 pour TAC+MPA; dont 5 greffons non fonctionnels dans chacun des groupes EVR et 1 dans le
groupe TAC+MPA. La tolérance était comparable: Les EI ayant conduit à un arrêt de traitement
ou une interruption temporaire ou une réduction de doses sont survenus chez 56.7% des pts
dans le groupe EVR+TAC, 55.5% avec EVR+CsA versus 61.3% avec TAC+MPA. Les principales
raisons de changement de traitement étaient liées à d’infections (7.1% EVR+TAC, 4.5%
EVR+CsA, 23.5% TAC+MPA) et de lymphopénie/leucopénie (3.3%, 3.5%, 13.2%). Aucune
différence concernant les problèmes de cicatrisation n’ont été observée (41.9% EVR+TAC, 38.9%
EVR+CsA, 43.2% TAC+MPA).

Conclusion
La plus grande étude européenne menée chez des transplantés rénaux de novo, ATHENA, a
montré une bonne efficacité et une bonne tolérance dans les 3 groupes de traitement avec
notamment l’absence de survenue d’évènements indésirables inattendus dans cette population
de patients. Il y’a eu moins de cas de leucopénies dans le groupe EVR et aucune différence
concernant les problèmes de cicatrisation n’a été observée.

O85



14317e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

RÉSUMÉS

Ré
su
m
és

Biopsie du greffon de dépistage devant un DSA de novo infraclinique en
transplantation rénale
D. Bertrand7, M. Jaureguy1, C. Garrouste5, J. Sayegh2, N. Bouvier4, S. Caillard9, 
L. Lanfranco3, A. Galinier6, A. Fançois7, F. Hau8, I. Etienne7, P. Gatault10
1- CHU Amiens, Amiens ; 2- CHU Angers, Angers ; 3- CHU Brest, Brest ; 4- CHU Caen, Caen ;
5- CHU Clermont Ferrand, Clermont Ferrand ; 6- CHU Poitiers, Poitiers ; 7- CHU Rouen ; 8- EFS
Rouen, Rouen ; 9- CHU Strasbourg, Strasbourg ; 10- CHU Tours, Tours, France 

Introduction
L'apparition d'anticorps spécifiques du greffon (DSA) après greffe rénale est un facteur risque
de rejet humoral et de perte de greffon. Cette étude cherche à déterminer l'intérêt d'une biopsie
de dépistage devant un DSA de novo infraclinique et d'établir des facteurs prédictifs de rejet
humoral sur la biopsie.

Méthodologie
Etude rétrospective multicentrique (9 centres du groupe Spiesser). Tous les patients ayant un
DSA de novo (MFI > 1000 ; One Lambda) sans dysfonction aigue du greffon et ayant bénéficié
d'une biopsie pour l'apparition d'un DSA, ont été inclus dans l'étude. Les caractéristiques
cliniques, biologiques et histologiques des patients ont été étudiées.

Résultats
107 patients (76H/31F) âgés en moyenne de 49.3 +/- 12.7 ans ont été biopsiés en médiane 
3.7 mois après l'apparition d'un DSA et 65.3 mois après greffe. La fonction du greffon était stable
dans les 3 derniers mois précédent la biopsie: MDRD = 57.3 +/- 18.7 mL/min/1.73 m² ;
protéinurie = 0.16 +/- 0.14 g/g. Le DSA était majoritairement de classe 2 (classe 2 seule : 70.3% ;
clase 1+2: 17.6%; classe 1: 12.1%). La biopsie permettait le diagnostic de rejet humoral selon la
classification de Banff 2013 dans 42 cas sur 107(39.2%) avec un marquage C4d péritubulaire
positif dans seulement 35.7% des cas (15/42). En analyse univariée, l'absence de corticothérapie
le jour de la biopsie, la présence simultanée de DSA de classe 1 et 2, la MFI du DSA dominant
et la somme des MFI des DSA étaient prédictives de rejet humoral infraclinique. En analyse
multivariée, seule la somme des MFI des DSA restait prédictive (MFI > 7832: OR=5.92, 1.63-
21.46, p=0.006).

Conclusion
La réalisation d'une biopsie de greffon devant l'apparition d'un DSA sans dysfonction rénale
permet le diagnostic d'un processus de rejet humoral infraclinique dans environ 40% des cas.
Ce dépistage, guidé par l'intensité des anticorps, permettrait de débuter un traitement de façon
précoce avant la dysfonction d'organe.
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Prévention de l’infection à BK virus chez le transplanté rénal par dosage
d’anticorps neutralisants anti-BK en pré-transplantation et administration
d’immunoglobulines polyvalentes intraveineuses : étude pilote
I. Benotmane1-2-3, A. Velay2-3, M. Solis2-3, P. Gantner2-3, E. Soulier2-3, B. Moulin1-3, S. Caillard1-3,
S. Fafi-Kremer2-3
1- Département de Néphrologie-Transplantation ; 2- Laboratoire de Virologie, Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg ; 3- Inserm UMR S1109, LabEx Transplantex, Fédération de Médecine
Translationnelle de Strasbourg (FMTS), Université de Strasbourg, Strasbourg, France 

Introduction
En transplantation rénale (TR), la réactivation du BK virus (BKV) peut mener à une néphropathie
à BKV et à la perte du transplant. La souche réplicative est souvent originaire du donneur. Dans
des travaux antérieurs, nous avons démontré qu’un titre d’anticorps neutralisants (NAb) anti-
BKV supérieur à 4 log10 serait protecteur d’une réactivation BKV (Solis et al., JASN) et que les
immunoglobulines intraveineuses (IgIV) ont une importante activité neutralisante anti-BKV (Velay
et al, communication personnelle).

Méthodologie
Nous avons étudié l’efficacité des IgIV dans la prévention de la réplication BKV après TR. Les
patients transplantés à Strasbourg du 1er janvier au 2 mars 2017 étaient prospectivement inclus.
Les NAb du donneur et du receveur étaient mesurés le jour de la TR. Les patients à haut risque
de réplication avaient un titre de NAb inférieur à 4 log10 contre la souche BKV du donneur ou
contre le génotype le plus répandu (génotype I) si le prélèvement du donneur était indisponible.
Ces patients ont eu 3 cures d’IgIV débutées à J21 +/- 7 de la TR espacées de 3-4 semaines à la
dose de 0,4 g/kg. Le titre des NAb, la virurie et la virémie étaient suivis jusqu’à 6 mois après la
TR (M6). Les distributions Bayesiennes a posteriori du titre des NAb après les 3 cures d’IgIV, à 
3 mois de la TR (M3), du risque de virurie et de virémie à M6 étaient estimées. L’impact des IgIV
sur l’incidence de virurie et de virémie était déterminé grâce aux données de notre cohorte
historique.

Résultats
22 patients ont été inclus. 12 étaient à haut risque de réplication BKV et ont été traités. A M3,
le titre des NAb contre le génotype ciblé par le traitement dépasse le seuil de 4 log10

(probabilité : 73%). A M6, les risques de virurie et de virémie baissent sous IgIV avec une
probabilité respectivement de 94% et 87%.

Conclusion
Les IgIV permettraient la prévention de la réplication BKV. Une étude multicentrique est
nécessaire pour confirmer ces résultats.
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Réévaluation de la sélection des donneurs vivants de rein sur le risque
prédictif d'insuffisance rénale chronique terminale
Q. Nguyen3-1, P. Merville1-2, L. Couzi1-2
1- Service de Transplantation, néphrologie, dialyse, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux ; 2- UMR 5164,
Immunoconcept CNRS, Bordeaux, France ; 3- Service de néphrologie dialyse, CHU Reunion Saint-
Pierre, Saint-Pierre, La Réunion 

Introduction
Les recommandations internationales avait fixé un seuil de débit de filtration glomérulaire (DFG)
inférieur à 80 ml/min/1.73m² pour récuser un candidat à un don de rein. Les données récentes
suggèrent que les donneurs vivant de rein sont exposés à un risque d'insuffisance rénale
chronique terminale (IRCT). Les KDIGO recommandent de déterminer ce risque sur un ensemble
de facteurs de risques pour les candidats à un don de rein.

Méthode
L'objectif principal de l'étude était de 1/comparer à la fois le risque prédictif d'IRCT à 15 ans et
au cours de la vie, entre une cohorte de donneurs de rein (n=151) et d'une cohorte de candidats
récusés sur DFG (DFG < 80 ml/min/1.73m²), et 2/ de déterminer combien de candidats auraient
été autorisés à un don selon différents seuils de risques acceptables d'IRCT.

Résultats
Nous avons observé un chevauchement complet du risque d'IRCT, à la fois sur le risque à 
15 ans et au cours de la vie, entre les deux groupes. De plus, l'utilisation de ces scores de risques
change radicalement la sélection des donneurs, en autorisant d'avantage les patients âgés de
plus de 61 ans, et de diminuer les patients entre 18 et 35 ans, selon les seuils de risque d'IRCT
sélectionné. Par exemple, pour les candidats âgés de plus de 61 ans, fixer un seuil d'IRCT au
cours de la vie à 1 ou 2%, augmenterait de 58,6% à 86,2% la proportion de candidats autorisés
au don. Au contraire, seulement 5.5% et 33% des candidats entre 18-35 ans aurait été autorisés
à un don selon un seuil de risque de développer une IRCT au cours de leur vie de 1% ou 2%
respectivement.

Conclusion
Pour conclure, l'intégration de ces facteurs de risque d'IRCT chez les candidats à un don de rein
permettrait de reclasser les candidats, et d'autoriser le don certains candidats âgés ayant un
DFG < 80 ml/min/1.73m² et d'exclure les candidats jeunes malgré leur DFG élevé.

O88



17e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

Ré
su
m
és

146

RÉSUMÉS

Suivi à 10 ans d'un essai thérapeutique en transplantation rénale comparant
deux stratégies immunosuppressives avec corticoïdes et globulines anti-
thymocytes : ciclosporine/azathioprine versus tacrolimus/mycophénolate
mofetil (CATM2)
L. Fages3, V. Moal3-2, M. Boucekine1, P. Brunet3-2, J. Moussi-Frances3, T. Legris3, R. Purgus3,
L. Daniel4, S. Burtey3-2, B. Dussol3-2, Y. Berland3-2, H. Vacher-Coponat3
1- Aix-Marseille Univ, Délégation à la Recherche Clinique, Faculté de Médecine, Marseille, France ;
2- Aix-Marseille Univ, Marseille, France ; 3- AP-HM, Hôpital de la Conception, Centre de
Nephrologie et Transplantation Rénale ; 4- AP-HM, Hôpital de la Timone, Laboratoire
d’anatomopathologie, Marseille, France, Marseille, France 

Introduction
L’essai clinique prospectif randomisé CATM2 comparant ciclosporine/azathioprine (CsA/Aza) à
tacrolimus/mycophénolate mofetil (Tac/MMF), associés à des corticoïdes et une induction par
globulines anti-thymocytes (ATG) n’a pas démontré en transplantation rénale, de supériorité
d’une stratégie immunosuppressive à 3 ans. Nos objectifs ont été d’évaluer au bout de 10 ans
de suivi, le devenir de la population de CATM2.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude observationnelle à 10 ans de suivi de la population de CATM2. Nous avons
analysé entre autres, les taux de survie rénale et des patients chez 289 transplantés rénaux.

Résultats
Le taux de survie rénale dans le groupe CsA/Aza est de 72,2% versus 69,5% dans le groupe
Tac/MMF, (p=0,34). Après censure des décès, il est de 83,3% versus 78,9% (p=0,61),
respectivement. Le taux de survie des patients est de 86,7% dans le groupe CsA/Aza versus
88% dans le groupe Tac/MMF (p=0,74). Le DFGe est de 46,9±1,8 versus 55,8±2,2 ml/min/1,73m2
dans les groupes CsA/Aza et Tac/MMF, respectivement (p=0,002). Les rejets aigus ont été plus
fréquents dans le groupe CsA/Aza (17,8%) que dans le groupe Tac/MMF (9,1%), (p= 0,03). Les
taux d’infections opportunistes parasitaires et d’intolérance digestive ont été significativement
supérieurs dans le groupe Tac/MMF. L’apparition d’anticorps anti-greffon a été plus fréquente
dans le groupe CsA/Aza (13,9% versus 2,9%, p=0,001). Dans 54,1% des cas, l’immuno-
suppression a été modifiée dans le groupe Csa/Aza versus 25,5% dans le groupe Tac/MMF
(p=0,005). Le coût annuel du traitement a été supérieur dans le groupe Tac/MMF.

Conclusion
Après 10 ans de suivi de la population de CATM2, les taux de survie des reins et des patients
ne sont pas différents. Sous Tac/MMF, la fonction rénale est meilleure, alors que les
complications infectieuses non létales sont plus nombreuses. Une association CsA/Aza reste
envisageable en transplantation rénale.
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L'alloreconnaissance directe inverse : une nouvelle voie impliquée dans la
génération d'anticorps anti-donneur après transplantation
C. Chen2, A. Koenig2, C. Saison-Delaplace2, M. Taillardet1, E. Morelon1-2, T. Defrance2, 
O. Thaunat2-1
1- Hôpital Edouard Herriot ; 2- Inserm U1111, Lyon, France 

Les anticorps spécifiques du donneur (DSA) sont la première cause d'échec en transplantation.
Le dogme immunologique actuel soutient que la génération de DSA nécessite l'aide des
cellules T CD4+ du receveur de spécificité indirecte: capables de reconnaitre les peptides de
molécules HLA du donneur présentées dans les molécules de CMH II du receveur à la surface
des cellules B alloréactives.

En contradiction avec ce modèle canonique, nous avons observé que les souris KO pour CD3�,
et donc dépourvu de cellules T, présentait une réponse DSA normale après transplantation avec
un coeur allogénique.

L'analyse par cytométrie en flux des suspensions cellulaires des greffons cardiaques a révélé la
présence de "cellules T CD4+ passagers" provenant du donneur. L'administration d'un anticorps
monoclonal (mAb) anti-CD4 aux donneurs abrogeait la réponse DSA des receveurs CD3� KO,
démontrant le rôle crucial des T CD4+ passagers pour la réponse DSA dans ce modèle.

Des expériences de co-culture in vitro ont ensuite été utilisées pour analyser les mécanismes
moléculaires impliqués dans cette coopération T/B non conventionnelle. La stimulation par le
BCR augmentait l'expression de CMH II à la surface des cellules B. La co-culture de cellules B
activées avec des lymphocytes T CD4+ allogéniques (mais pas syngéniques) induisait la survie
et la prolifération des cellules B. Cette coopération T/B était supprimée lorsque des cellules B
CMH II KO étaient utilisées ou lorsqu'un mAb bloquant anti-CD40L était ajouté à la culture.

Nous concluons que les T CD4+ du donneur, capables de reconnaître directement les molécules
intactes de CMH II du receveur exprimées à la surface des cellules B activées, peuvent fournir
l'aide nécessaire à ces dernières pour leur différenciation en plasmocytes producteurs de DSA.
La pertinence de cette nouvelle voie d'alloreconnaissance en clinique est suggérée par la
présence de cellules T CD4 + provenant du donneur dans les greffons rénaux humains.
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Rôle de l’activation des cellules natural killer par le “missing self” dans la
génération de lésions d’inflammation microvasculaire et de rejet chronique
après transplantation rénale allogénique
A. Koenig2-4, C. Chen4, A. Marçais4, V. Mathias1, A. Sicard2, M. Rabeyrin3, M. Racapé9, 
J.P. Duong Van Huyen8, P. Bruneval7, S. Dussurgey5, S. Ducreux1, E. Morelon2, 
B. Charreau6, T. Defrance4, V. Dubois1, T. Walzer4, O. Thaunat2-4
1- Laboratoire HLA, Etablissement Français du Sang ; 2- Service de néphrologie, immunologie et
transplantation, Hospices Civils de Lyon, Hôpital de Edouard Herriot ; 3- Service d'anatomo-
pathologie, Hospices Civils de Lyon, Hôpitaux Est ; 4- CIRI, Unité 1111 ; 5- SFR Biosciences, Lyon ;
6- UMR-S 1064, INSERM, Nantes ; 7- Service d'anatomopathologie, APHP, Hôpital Georges
Pompidou ; 8- Service d'anatomopathologie, APHP, Hôpital Necker ; 9- Unité 970, INSERM, Paris,
France 

Contexte
Les cellules «Natural Killer» (NK) sont des effecteurs du système immunitaire inné exprimant des
récepteurs KIR inhibiteurs qui régulent négativement leur fonction destructrice en interagissant
avec les molécules HLA de classe I (HLA-I) du soi. L'hypothèse du “missing-self” propose que
les NK détectent l'absence de HLA-I du soi à la surface des cellules allogéniques. Les NK
pourraient donc promouvoir le rejet en transplantation, mais ce concept n'a pas été validé en
clinique pour le moment.

Méthodes et résultats
938 transplantés rénaux ont été biopsiés dans notre centre entre 2004 et 2012. 130 présentaient
une inflammation microvasculaire (imv). Alors que cette lésion est habituellement attribuée à
un rejet humoral, seuls 75 patients avaient des anticorps anti-donneur (ASD). Nous avons
supposé que le “missing-self” pouvait expliquer l’imv des 55 patients restants (imv+ASD-). Un
groupe témoin apparié de 55 patients sans imv ni ASD a été construit (imv-ASD-).
Le génotypage des gènes KIR des receveurs et des ligands HLA-I des couples donneur/receveur
ont permis d'identifier les situations de “missing-self”. La proportion de patients présentant un
“missing-self” était plus élevée dans le groupe imv+ASD- que imv-ASD- (64% contre 36%,
p=0,009).
Dans un modèle de coculture de cellules endothéliales et de NK humains, l'absence d'un seul
ligand HLA-I sur la cellule endothéliale suffisait à activer les NK via mTOR. Un modèle in vivo de
mort cellulaire induite par le “missing-self” a été utilisé pour démontrer qu'un inhibiteur de
mTOR pouvait empêcher la destruction des cibles. Enfin, nous avons confirmé l'existence du
rejet vasculaire NK-médié induit par le “missing-self” dans un modèle de transplantation
cardiaque murine et sa réponse au traitement par inhibiteur de mTOR (mais pas aux CNI).

Conclusion
Le “missing-self” semble être responsable d'un rejet vasculaire chronique médié par les NK,
qui pourrait répondre à un traitement par inhibiteurs de mTOR.

O91



14917e Congrès de la SFT • La Rochelle • 12-15 décembre 2017

RÉSUMÉS

Ré
su
m
és

Pureté des préparations insulaires et résultats métaboliques à long-terme de
la thérapie cellulaire du diabète
K. Benomar3, M. Chetboun1, K. Le Mapihan3, C. Noel2, J. Kerr-Conte1, F. Pattou1, 
M. Vantyghem3

1- INSERM 1190 ; 2- Néphrologie et transplantation, CHRU ; 3- Endocrinologie, Diabétologie et
Métabolisme-Inserm 1190-EGID-CHRU Lille, Lille, France 

L’antigène carbohydrate CA19.9 est une mucine glycoprotéique circulante, témoin de
prolifération des cellules canalaires. En transplantation d’îlots (IT), la pureté des préparations
injectées reflète la quantité de cellules canalaires et alpha dont le CA19.9 et le glucagon sont
les marqueurs sanguins. Le devenir de ces cellules non-beta après IT demeure inconnu. Le but
de cette étude longitudinale était de comparer l’évolution à 5 ans de la fonction du greffon et
des biomarqueurs des cellules non-beta en fonction de la pureté des préparations. 

Méthodes
24 diabétiques de type 1 suivis au moins 5 ans ont été inclus entre 2003 et 2010. Les
concentrations de CA19.9 et de glucagon, les paramètres métaboliques, le �score et les besoins
quotidiens en insuline ont été prospectivement mesurés avant et après IT et comparés en
fonction du degré de pureté: basse (< 50%) ou haute (≥50%) des préparations insulaires. 

Résultats
Les concentrations de CA19.9 et de glucagon, qui étaient normaux avant IT, augmentaient
significativement après IT et étaient toutes deux inversement corrélées au degré de pureté
(p<0,0001). A 5 ans, l’HbA1c (p=0,01) et les besoins quotidiens en insuline (p=0,03) étaient plus
bas, tandis que le pourcentage de patients insulino-indépendants (p<0,05) et le �score (p=0,08)
étaient plus élevés, dans le groupe de pureté <50% par rapport aux préparations plus pures. 

Conclusion
Les valeurs de CA19.9 et de glucagon augmentaient après IT. Cette augmentation était
fortement et inversement corrélée à la pureté des préparations insulaires et à un meilleur résultat
métabolique dans le groupe ayant reçu les préparations les moins pures. Ceci suggère que la
présence de cellules non-beta dans les préparations insulaires aurait un effet bénéfique sur les
cellules beta par l’intermédiaire de facteurs d’environnement ou de transdifférentiation des
cellules canalaires en cellules alpha puis beta sous l’influence du glucagon.
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Comparaison de 4 solutions de préservation en transplantation hépatique :
une étude de registre française multicentrique
E. Savier15, J. Danion15, R. Brustia15, D. Cherqui23, K. Boudjema19, O. Soubrane6, 
P. Bachelier20, F. Navarro13, J.C. Vaillant15, YP. Le Treut12, D. Azoulay7, M. Chirica8, E.
Boleslawski10, E. Salame22, J.Y. Mabrut11, B. Suc21, L. Chiche2, F. Perdigao16, A. Mulliri4, 
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Introduction. Au cours des dernières années, l’utilisation de greffons marginaux en
transplantation hépatique (TH) a augmenté de façon importante. Les résultats de la TH sont
conditionnés par le rôle majeur d’une conservation de qualité: à ce jour, la conservation froide
statique reste le gold standard. Les données concernant les solutions de préservation (SP) restent
controversées. Le but de cette étude était d’évaluer le rôle pronostic de 4 SP en TH.
Méthode. Une étude rétrospective de 2008 à 2013 a été réalisée à partir de la base de l’Agence
Francaise de Biomédecine maintenue prospectivement : sur 6347 TH dans 22 centres, 4928 TH
furent inclues. Les critères d’exclusion étaient une SP inconnue ou discordante ou l’utilisation
de la solution HTK (3%). L’analyse statistique portait sur la survie et la durée de séjour en unité
de soins intensif(USI).
Résultats. Les solutions utilisées étaient Celsior (n=1452), IGL-1 (n=2191), SCOT 15 (n=477), UW
(n=808). La survie des patients était de 86%, 80% et 74% à 1, 3 et 5 ans respectivement, sans
différence significative entre les quatre groupes (p=0.78). La survie des greffons était de 82%,
75% et 69% à 1, 3 and 5 ans respectivement (p=0.80). En analyse multivariée, la présence d’un
cancer du foie était prédictive de la survie du patient. Les facteurs prédictifs de mortalité et de
perte de greffon étaient la retransplantation, l’âge et le sexe du receveur, la dialyse, le statut
UNOS, la ventilation mécanique avant TH, la présence d’anticorps anti HCV et HIV. Le type de
solution utilisée n’était pas un facteur indépendant de mortalité (p=0.23) ou de perte du greffon
(p=0.37) mais était statistiquement associé à la durée de séjour en USI en analyse multivariée
(p<0.001) : SCOT (médiane 6 jours [3-12]), CELSIOR et UW (pas de différence significative, 
7 [4-14] et 7 [3-13]), IGL1 ( 9 [6-17]). Les facteurs associés à un séjour bref en USI étaient la taille
du receveur(p<0.001), la présence d’un cancer du foie(p=0.022) et un arrêt cardiaque chez le
donneur(p=0.003).
Conclusion. Chaque solution était associée avec une durée de séjour différente en USI après
TH mais il n’y avait pas de difference en termes de survie patient ou greffon à 1, 3 et 5 ans.
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transplantation hépatique pour maladie alcoolique : une analyse rétrospective
de 368 patients en 25 ans
J. Dumortier, D. Maucort-Boulch, O. Guillaud, C. Chambon-Augoyard, E. Thimonier, 
O. Boillot
Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France 

Introduction
Le pronostic à long terme après transplantation hépatique pour maladie alcoolique est obéré
par la récidive de la maladie initiale sur le greffon et la survenue de cancers de novo. Les objectifs
de la présente étude rétrospective étaient de mesurer le risque de survenue de cancers de novo
et d’en identifier les facteurs associés, à partir d’une grande cohorte de patients transplantés
hépatiques pour maladie alcoolique, avec un long suivi.

Méthodes
De décembre 1985 à octobre 2010, 368 patients présentant une maladie alcoolique ont été
transplantés dans notre centre et ont survécu plus de 6 mois. Il s’agissait de 284 hommes et 
84 femmes, d’âge median 52,6 ans. La survie des patients, la survenue de cancers et différents
paramètres biologiques et cliniques ont été analysés.

Résultats
Dans la cohorte de 368 patients, l’incidence cumulée de premier cancer d’organe solide de
novo (hors cancers cutanés) après la transplantation était de 8,7% à 5 ans, 22,3% à 10 ans, 31,5%
à 15 ans et 33,1% à 20 ans. La consommation de tabac (ancienne ou active) était un facteur
associé à la survenue de cancers de novo (HR 3,35 and 4,62, respectivement), alors qu’un
traitement immunosuppresseur incluant un inhibiteur de mTOR était associé à un risque réduit
(la part de temps passée sous régime d’immunosuppression incluant un inhibiteur de mTOR
était significativement plus grande en l’absence de cancer de novo (10,6% versus 2,3%, 
p=1,4 10-5).

Conclusion
Notre étude confirme que les cancers de novo après transplantation hépatique pour maladie
alcoolique représentent un problème majeur à long terme, et suggèrent que l’utilisation
d’inhibiteur de mTOR pourrait en réduire le risque.
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Avant de prescrire, consultez la place dans la 
stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

* Grâce à la technologie MeltDose®

Le tacrolimus réinventé*

tacrolimus
comprimés à libération prolongée

Prévention du rejet du greffon chez les adultes transplantés rénaux ou 
hépatiques. Traitement du rejet de l’allogreffe résistant au traitement 
par d’autres immunosuppresseurs chez les patients adultes.
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- Pour une information complète sur Envarsus®, 
 consultez la base de données publique des 
 médicaments sur le site :
 http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
- L’Avis de la Commision de la Transparence et les 
 outils de minimisation des risques sont disponible 
 sur le site : www.chiesi.fr 




