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Chers collègues, chers amis,

C’est avec un très grand plaisir que nous vous recevons au 12ème

Congrès annuel de la Société Francophone de Transplantation à la
Cité des Congrès de Nantes du 12 au 15 décembre 2012.

L’objectif de ce congrès a été de rassembler tous les spécialistes de
la transplantation pour faire le point sur les nouveautés scientifiques
et cliniques. Comme lors des précédents congrès de la Société, le
programme scientifique comprend des séances thématiques, des sym-
posiums, des séances de présentation orale et des posters. Nous
vous remercions d’avoir présenté vos travaux qui vont enrichir nos
échanges.

Je suis très fier que Nantes ait été choisie pour la tenue de notre
Congrès, et tous les membres du Comité Local d’Organisation vous
y préparent un très chaleureux accueil.

Gilles BLANCHO
Président du Comité d’Organisation

Bienvenue
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La Société Francophone de Transplantation souhaite particulièrement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation de ce 12e congrès annuel :

Platinum Sponsor

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Sponsors

Remerciements
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Secrétariat administratif
Heures d’ouverture :

Mecredi 12 décembre : 13h00 – 21h00
Jeudi 13 décembre : 07h00 – 19h00
Vendredi 14 décembre : 07h30 – 19h00
Samedi 15 décembre : 08h30 – 13h00

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

Inscription sur place
Droits d’inscription (en euros)

Membres SFT 250 €

Non-membre 330 €

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

Paramédical Gratuit

Soirée de gala (sous réserve de place disponible) 60 €

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

Certificat de présence
Un certificat est remis aux participants pré-inscrits lors du retrait des dossiers.
Les personnes s’inscrivant sur place devront en faire la demande à l'accueil.

Informations générales
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Exposition
L’exposition est située sur la mezzanine. Merci d’accorder de votre temps à la visite
des exposants, spécialement au moment des pauses.

Ouverture de l’exposition
Mercredi 12 décembre : 16h00 – 21h00
Jeudi 13 décembre : 08h00 – 19h00
Vendredi 14 décembre : 08h00 – 19h00
Samedi 15 décembre : 08h30 – 13h00

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

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

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

WIFI
WIFI gratuit dans l’espace d’exposition.
Réseau : SFT2012
Mot de passe : SFT2012

Informations générales
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Programme social
Mercredi 12 décembre

>17h00-18h00
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Auditorium 450

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

Vendredi 14 décembre

>20h00
Dîner du congrès
LE NANTILUS
Transfert en Bus de la Cité Nantes Event Center.
Départ : 19h30
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité – Tarif : 60 €)

Publication
Tous les résumés acceptés seront publiés dans le numéro de février 2013 de
Transplant International.

Informations générales
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Liste des exposants

ASTELLAS Pharma
SAS 5
Les Malesherbes
102-116, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret
Tél. : +33 (0)1 55 91 75 00
Fax : +33 (0)1 55 91 75 68
www.astellas.com

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

EUSAPHARMA 10
Les Jardins d’Eole
3, allée des Séquoias
69760 Limonest
Tél : +33 (0)4 37 49 85 85
Fax : +33 (0)4 37 49 86 01
www.eusapharma.com

FRESENIUS MEDICAL
CARE 11
Parc Médicis
47, avenue des Pépinières
94832 Fresnes Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 84 78 00
Fax : +33 (0)1 46 15 65 04
www.fmcfrance.fr

GENZYME 9
Parc d’Activités du Bel Air
33-35, boulevard de la Paix
78105 St--Germain-en-Laye
Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 87 25 25
Fax : +33 (0)1 30 87 26 26
www.genzyme.fr

GLYCOREX
Transplantation AB 1
Sölvegatan 41, SE 223 70
Lund - Sweden
Tél. : +46 462865780
Fax : +46 462865781

IGL - Institut Georges
Lopez 7
Parc Tertiaire du Bois Dieu, RN6
1, allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-groupe.com

KEOCYT 2
29, rue Chauvelot
92240 Malakoff
Tél. : +33 (0)1 42 31 07 10
Fax : +33 (0)1 42 31 23 79
www.keocyt.com

LFB 8
3, avenue des Tropiques
B.P. 305 – Les Ulis
91958 Courtaboeuf Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 82 70 10
Fax : +33 (0)1 69 07 19 03
www.lfb.fr

MACOPHARMA 12
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 30
Fax : +33 (0)3 20 11 84 86
www.macopharma.fr

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

ORS - Organ
Recovery Systems 13
Da Vincilaan 2, Box 6
1935 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0)2 715 00 00
Fax : +32 (0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com

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

EDIMARK, Le Courrier de
la Transplantation

ESOT
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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 dans le bureau 319, au niveau 3.
Les orateurs sont invités à apporter leur présentation PowerPoint sur CD ou clé USB
au minimum 2 heures avant le début de la séance dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

Les posters sont affichés dans l’Espace R2.
Le numéro attribué à chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mercredi 12 décembre 17h00 – 19h00
Retrait : Samedi 15 décembre 12h00 – 13h00

Affichage : scotch double face ou patafix fourni par les organisateurs.
Le 12e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters
perdus ou endommagés.
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Mercredi 12 décembre

Salle 200

Salle GH

Auditorium 450

Espace Exposition

Bureau 316 Bureau 317 Bureau 320

Conseil d’administration de la SFT
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Greffes dérogatoires

Cérémonie d’ouverture

Symposium satellite ASTELLAS
Rising Sciences

Cocktail de bienvenue

Commission
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Commission
Médicament

Commission
Scientifique
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1144::0000
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Jeudi 13 décembre

Pause café, visite des posters et de l’exposition

p18

Synopsis

Auditorium 450

Symposium satellite BRISTOL-MYERS SQUIBB
Transplantation rénale : quelles perspectives pour 2013 ? 

Rejet humoral Immunosuppression Complications

Auditorium 450

Symposium satellite NOVARTIS 
La science au service du patient

ABO incompatible  

Pause café, visite des posters et de l’exposition

L'inflammation, mauvais et bons aspects (yin & yang) 

Symposium satellite CSL BEHRING 
Rôle des anticorps dans le rejet de greffe

88::0000

99::0000

1100::3300

1111::0000

1122::3300

1122::3300

1144::0000
1144::1155

1155::4455

1166::1155

1177::4455
1188::0000

1199::0000

p18

p19 p20 p22

p24

p24

p25

p25

Séance commune SFT / SFI
Immunomodulation cellulaire : T reg, B reg, CSM, cellules dendritiques 

p18

Auditorium 450 Salle 200 Salle GH
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Synopsis

Auditorium 450

Vendredi 14 décembre

Auditorium 450
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1144::0000
1144::0000

1155::0000

1166::0000

1166::3300

1188::0000

1199::3300
2200::0000
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1166::0000

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Symposium satellite NOVARTIS - Controverse autour du suivi 
thérapeutique pharmacologique des immunosuppresseurs en transplantation rénale

Interface SFT - Agence de la Biomédecine - Aspects organisa-
tionnels des dons croisés et des protocoles de désimmunisation

HLA / DSA Biomarqueurs Immunologie

Symposium satellite ROCHE - Les enjeux : aujourd’hui et demain

Présentation des dossiers des bourses SFT 2011
Remise des bourses SFT 2012 

Transplantation rein-pancréas et pancréas

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Assemblée générale de la SFT

Le Nantilus

Soirée du Congrès

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

p26

p26

p27 p30p28

p31

p32

p34

p35

p35

p35

Salle GH

Journée des coordinations de prélèvement et transplantationp36

Auditorium 450 Salle 200 Salle I
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Synopsis

Samedi 15 décembre

Pause café, visite des posters et de l’exposition

Auditorium 450

Ethique
Faut-il réguler l'accès à la liste d'attente : utilité-futilité ?

Virus - Cancer Survie patient 
et greffon

Ischémie-Reperfusion,
DDAC

Auditorium 450

Quoi de neuf en transplantation ?

p38

p39 p40 p41

p42

Bureau 316 Bureau 317 Bureau 320

Commission
Ethique

Commission
Francophonie

Commission
Don-Prélèvement

p38

Auditorium 450 Salle 200 Salle GH
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Mercredi 12 décembre
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1122::0000--1144::0000 Salle GH

Conseil d’administration de la SFT

1144::0000--1166::0000 Salle 200

Formation médicale continue 
Greffes dérogatoires

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

• Données épidémiologiques, méthodes de dépistage : où en est-on ?
Dominique Challine (Paris)  

• Aspects réglementaires et bilan d'activité 
Marie Thuong (ABM)  

• Quels bénéfices pour quels patients ? 
Lionel Rostaing (Toulouse)  

1166::0000--1177::0000 Bureau 316

Commission Pédiatrie

1166::0000--1177::0000 Bureau 317 

Commission Médicament 

1166::0000--1177::0000 Bureau 320

Commission Scientifique
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1177::0000--1188::0000 Auditorium 450

Cérémonie d’ouverture 
Modérateurs : Jean-Paul Squifflet (Bruxelles), Gilles Blancho (Nantes)

• Allocutions de Bienvenue
Gilles Blancho, Président du Congrès
Jean-Paul Squifflet, Président de la Société Francophone de Transplantation
Roland Liblau, Président de la Société Française d'Immunologie
Madame Coudrier, Directrice Générale du CHU de Nantes

• Conférence d’ouverture
Une nouvelle fenêtre d'observation en transplantation ? 
Jean-Paul Soulillou (Nantes)  

1188::3300--1199::3300 Auditorium 450

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

Modérateur : Jacques Dantal (Nantes)

• Impact de la redistribution du flux porté dans la régénération 
hépatique et son application à la préparation préopératoire des
donneurs vivants en transplantation hépatique
Emilie Grégoire (Marseille)

• Anti-CD28 et rôle immunosuppresseur : expérimentation animale
Nicolas Poirier (Nantes)

• Biomarqueurs urinaires
Marion Rabant (Paris)

1199::3300 Espace Exposition

Cocktail de bienvenue 
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88::0000--99::0000 Auditorium 450

Symposium satellite BRISTOL-MYERS SQUIBB 
Transplantation rénale : quelles perspectives pour 2013 ?

Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Lionel Rostaing (Toulouse) 

• Préservation de la fonction rénale : pourquoi et comment ? 
Emmanuel Morelon (Lyon) 

• Peut-on prédire le risque immunologique individuel ? Intérêt des
nouveaux biomarqueurs 
Dany Anglicheau (Paris) 

• L’immunosuppression en 2013 : quelles perspectives ? 
Lionel Rostaing (Toulouse)

99::0000--1100::3300 Auditorium 450

Séance commune
Société Francophone de Transplantation & Société Française d’Immunologie
Immunomodulation cellulaire : T reg, B reg, CSM, cellules dendritiques 

Modérateurs : Alain Le Moine (Bruxelles, SFT), Roland Liblau (Toulouse, SFI)

• Cellules T Régulatrices en transplantation 
José Cohen (Créteil) 

• Cellules B régulatrices en transplantation 
Flora Zavala (Paris)

• MDSC en transplantation 
Bernard Vanhove (Nantes) 

1100::3300--1111::0000 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1111::0000--1122::3300 Auditorium 450

Rejet humoral
Modérateurs : Christophe Mariat (Saint-Etienne), Olivier Thaunat (Lyon)

O1 Rejet humoral après transplantation intestinale pédiatrique : avancées
diagnostiques et thérapeutiques
L.M. Petit, M. Rabant, D. Canioni, N. Brousse, S. Irtan, C. Chardot, 
V. Colomb, O. Goulet, F. Lacaille

O2 Le marquage C4d est un facteur de risque indépendant de perte de
greffon chez les patients transplantés rénaux avec rejet aigu humoral
A. Moktefi, M. Matignon, D. Desvaux, I. Brocheriou, X.Y. Dubois, 
P. Lang, P. Grimbert

O3 Le C4d : un bon marqueur de rejet aigu humoral en transplantation
intestinale
M. Rabant, L.M. Petit, N. Brousse, P. Barbet, F. Lacaille, D. Canioni

O4 Tolérance à l’allogreffe caractérisée par le développement de LB 
allo-spécifiques régulateurs mémoires capables de transférer la 
tolérance de façon dépendante du TGFbêta
J. Durand, L. Le Texier, C. Usal, E. Merieau, M. Heslan, M.C. Cuturi, 
E. Chiffoleau

O5 Rejet humoral chronique actif associé à des lésions inflammatoires de
la microcirculation du greffon rénal : caractéristiques et évolution
L. Ghouti-Terki, B. Sautenet, C. Barbet, M.C. Machet, C. Magdelaine,
Y. Lebranchu, J.M. Halimi, M. Buchler, P. Gatault

O6 Expression sanguine de miR-142-5p chez des patients présentant un
rejet chronique humoral actif
R. Danger, A. Lavault, Y. Foucher, M. Giral, M. Durand, N. Degauque,
A. Pallier, S. Castagnet, J.P. Van Huyen, M. Delahousse, K. Renaudin,
J.P. Soulillou, S. Brouard
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O7 Caractérisation des cellules B HLA-spécifiques par cytométrie de flux
en utilisant des billes coatées avec les molécules HLA
N. Degauque, A. Akl, R. Crochette, J. Lepourry, A. Pallier, M. Giral, 
S. Castagnet, E. Dugast, C. Guillot-Gueguen, A. Elong, X. Saulquin, 
A. Devys, S. Brouard, J.P. Soulillou

O8 La présence d'anticorps anti-HLA avant transplantation rénale est 
associée à une augmentation de la fréquence des lymphocytes B
naïfs activés aux dépens des lymphocytes B mémoires
R. Snanoudj, S. Candon, D. Roelen, F. Claas, C. Legendre, L. Chatenoud

O9 Trois cas de rejets humoraux aigus réfractaires au traitement par 
eculizumab
M. Burbach, N. Ouali, C. Ridel, K. Dahan, I. Brocheriou, 
C. Superbielle, A. Hertig, E. Rondeau

1111::0000--1122::3300 Salle 200

Immunosuppression
Modérateurs : Philippe Grimbert (Paris), Emmanuel Morelon (Lyon)

O10 Minimisation de l’immunosuppression d’entretien en transplantation
rénale : résultats à 10 ans d’une étude randomisée comparant la 
monothérapie Ciclosporine A aux bithérapies Ciclosporine A/MMF
ou Ciclosporine A/Aza dans une population à faible risque 
immunologique
L. Ecotière, A. Thierry, R. Abou-Ayache, I. Etienne, O. Toupance, 
B. Hurault de Ligny, Y. Le Meur, G. Touchard

O11 Infection latente à BK virus et réponses lymphocytaires T en 
transplantation rénale : impact d’un protocole de mimisation de 
l’immunosuppression thérapeutique
S. Candon, A. Sartorius, A. Soorkia, J. Zuber, C. Legendre, L. Chatenoud
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O12a Extension à long terme de l’étude Bélatacept BENEFIT : résultats à
48 mois
J. Grinyo, S. Florman, J. Medina, M. del C. Rial, F. Muhlbacher,
A. Durrbach, F. Vincenti, M.B. Harler, T. Duan, L. Rostaing

O12b Extension à long terme de l’étude Bélatacept BENEFIT : résultats à
48 mois
F. Vincenti, B. Charpentier, L. Rostaing, R. Reyes-Acevedo, P. Massari,
S. Vitko, J. Alberu, M.B. Harler, T. Duan, C. Larsen

O13 Tolérance et efficacité à trois ans de 2 stratégies immunosuppressives
avec ou sans corticoïdes associant mycophénolate sodique à dose
initiale intensifiée et ciclosporine chez des transplantés rénaux : étude
INFINITY
A. Thierry, G. Mourad, M. Buchler, L. Rostaing, F. Villemain, A.E. Heng,
Y. Le Meur, G. Choukroun, O. Toupance, C. Legendre, P. Le Pogamp,
M. Kessler, P. Merville, B. Moulin, S. Quéré, A. Lécuyer,
F. Di Gambattista, T. Guy

O14 Le maintien d’un inhibiteur de la calcineurine après le diagnostic de
lymphome post-transplantation est sans danger et améliore la survie
du greffon rénal
J.E. Serre, D. Michonneau, L.H. Noël, H. Kreis, C. Legendre,
M.F. Mamzer-Bruneel, E. Morelon, O. Thaunat

O15 Etude multicentrique randomisée comparative RAD2310 de
l’évérolimus versus MMF en transplantation cardiaque de novo :
résultats à 2 ans
P. Boissonnat, E. Epailly, L. Sebbag, S. Mattei, R. Guillemain,
S. Varnous, I. Gandjbakhch
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O16 Optimisation de l’exposition de l’acide mycophénolique (MPA) pour
une immunosuppression sans corticostéroïdes en transplantation 
hépatique : résultats finaux de l’étude CELLESTE
F. Saliba, F. Durand, J. Gugenheim, S. Radenne, V. Leroy, 
M. Neau-Cransac, Y. Calmus, M. Altieri, C. Duvoux, G.P. Pageaux, 
S. Dharancy, J. Hardwigsen, C. Vanlemmens, P. Marquet, C. Dur, 
N. Taguieva, L. Rostaing

O17 Antithymoglobulines et immunosénescence après transplantation 
rénale
J. Bamoulid, C. Roubiou, T. Crépin, B. Gaugler, C. Ferrand, P. Tiberghien,
J.M. Chalopin, P. Saas, D. Ducloux

O18 Rôle du Bélatacept (CTLA4-Ig) sur la réponse lymphocytaire B : 
implications en transplantation rénale
C. Leibler, P. Grimbert, M. Matignon, P. Lang, E. Carosella, 
N. Rouas-Freiss, C. Menier

1111::0000--1122::3300 Salle GH

Complications
Modérateurs : Laurent Sebbag (Lyon), Eric Thervet (Paris)

O19 Prévention et traitement par eculizumab de la récidive du SHU 
atypique en post-transplantation rénale
J. Zuber, M. Le Quintrec, S. Krid, C. Bertoye, V. Gueutin, A. Lahoche,
N. Heyne, G. Ardissino, V. Chatelet, L.H. Noël, M. Hourmant, 
P. Niaudet, V. Frémeaux-Bacchi, E. Rondeau, C. Legendre, C. Loirat

O20 Eculizumab : traitement des récurrences post-transplantation d’un
SHU atypique lié à une mutation familiale du C3
R. Crochette, B. Hurault de Ligny, T. Lobbedez, P. Henri, M. Ficheux, 
C. Castrale, J.P. Ryckelynck, V. Fremeaux-Bacchi, V. Chatelet



Je
ud
i 1

3

23

Jeudi 13 décembre

Congrès  de la SFT •  Nantes  •  12-15 décembre 2012 12 e

O21 Le récepteur soluble de l’urokinase n’est pas éliminé par les colonnes
d’immunoabsorption de protéines A lors de la récidive des hyalinoses
segmentaires et focales après transplantation suggérant la présence
d’un autre facteur circulant
S. Beaudreuil, E. Zhang, H. Francois, B. Charpentier, H. Lorenzo, 
A. Durrbach

O22 Un nouvel anticoagulant améliore la fonction à court et long termes
du rein transplanté
S. Tillet, S. Giraud, W. Hébrard, R. Thuillier, G. Mauco, M. Petitou, 
T. Hauet

O23 Courbes ROC nettes dépendantes du temps : une nouvelle méthode
d’évaluation de la capacité d’un marqueur à prédire la mortalité liée
à l’insuffisance rénale terminale chez des patients transplantés rénaux
M. Lorent, M. Giral, Y. Foucher

O24 Prévalence et facteurs de risque des événements coronariens en 
post-transplantation rénale
M. Delville, D. Girard, L. Sabbah, C. Elie, C. Legendre, 
R. Sberro Soussan

O25 Détermination du traitement optimal par cholécalciférol chez le 
patient transplanté rénal : approche de population
S. Benaboud, S. Urien, E. Thervet, D. Prié, C. Legendre, J.C. Souberbielle,
D. Hirt, G. Friedlander, J.M. Tréluyer, M. Courbebaisse

O26 Impact de la sarcopenie sur la mortalité après transplantation 
hépatique chez les patients infectés par le VIH
T.M. Antonini, O. Ciacio, P. Bucur, S. Bivol, A. Coilly, P. Ichai, G. Pittau,
E. Teicher, A.M. Roque Afonso, A. Sa Cunha, R. Adam, D. Castaing,
D. Samuel, J.C. Duclos-Vallée, E. Vibert

O27 Hyperparathyroïdie post-transplantation rénale : déterminants et
conséquences sur la fonction du greffon
T. Stehlé, M.N. Peraldi, E. Vidal-Petiot, F. Vrtovsnik, M. Flamant
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1122::3300--1144::0000 Auditorium 450

Symposium satellite NOVARTIS 
La science au service du patient

Modérateurs : Karim Boudjema (Rennes), 
Antoine Durrbach (Le Kremlin Bicêtre)

• Inhibiteurs de mTOR et inhibiteurs de la calcineurine en 
transplantation rénale 
Lionel Rostaing (Toulouse)

• Du nouveau en transplantation hépatique 
Faouzi Saliba (Villejuif)

• Le patient du futur 
J. de Rosnay (Paris)

1144::1155--1155::4455 Auditorium 450

ABO incompatible 
Modérateurs : Maryvonne Hourmant (Nantes), Denis Glotz (Paris)

• Transplantation hépatique ABO incompatible d'hier à aujourd'hui 
Faouzi Saliba (Villejuif)

• ABO incompatible renal transplantation 
Atsushi Aikawa (Tokyo, Japon) 

• Kidney transplantation across both ABO and HLA barriers
Robert Montgomery (Baltimore, USA) 

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

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1166::1155--1177::4455 Auditorium 450

L'inflammation, mauvais et bons aspects (yin & yang) 
Modérateurs : Ignacio Anegon (Nantes), Bernard Charpentier (Paris)

• Role of tyrosine kinases in autoimmune and transplant inflammation 
Attila Mocsai (Budapest, Hongrie)

• Macrophages M2, implication possible en transplantation ?
Yves Delneste (Angers) 

• Immunité innée et ischémie reperfusion 
André Herbelin (Poitiers) 

1188::0000--1199::0000 Auditorium 450

Symposium satellite CSL BEHRING
Rôle des anticorps dans le rejet de greffe

Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Pierre Merville (Bordeaux)

• Un anticorps peut en cacher un autre 
Carmen Lefaucheur (Paris)

• Mécanismes d’action des immunoglobulines
Srini Kaveri (Paris)

• Les stratégies thérapeutiques en transplantation rénale
Christophe Legendre (Paris)



Ven
dr
edi
 1
4

26

Vendredi 14 décembre

12 e Congrès  de la SFT •  Nantes  •  12-15 décembre 2012 

88::0000--99::0000 Auditorium 450

Symposium satellite NOVARTIS 
Controverse autour du suivi thérapeutique pharmacologique des immuno-
suppresseurs en transplantation rénale

Modérateur : Christophe Legendre (Paris)

• Il y a un intérêt au suivi thérapeutique pharmacologique pour tous
les immunosuppresseurs  
Yann Le Meur (Brest)

• Il n’y a pas d’intérêt au suivi thérapeutique pharmacologique pour
tous les immunosuppresseurs  
Nassim Kamar (Toulouse)

• Conclusion 
Christophe Legendre (Paris)

99::0000--1100::3300 Auditorium 450

Interface SFT – Agence de la Biomédecine 
Aspects organisationnels des dons croisés et des protocoles de 
désimmunisation

Modérateurs : Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM), Jean-Paul Squifflet (SFT)

• Aspects organisationnels des protocoles de désimmunisation en
France
Marie-Alice Macher (ABM, Paris)

• Aspects organisationnels des dons croisés en France 
Michèle Kessler  (SFT, Nancy)  

• Aspects stratégiques et organisationnels aux USA 
Robert Montgomery (Baltimore, USA) 

1100::3300--1111::0000 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1111::0000--1122::3300 Auditorium 450

HLA / DSA
Modérateurs : Anne Cesbron (Nantes), Nassim Kamar (Toulouse)

O28 Concordance entre le cross match en microlymphocytotoxicité ou en
cytométrie en flux et le cross match virtuel : implications en 
transplantation rénale
G. Duneau, R. Thiébaut, T. Bachelet, P. Merville, J.L. Taupin, L. Couzi

O29 Valeur prédictive du crossmatch virtuel déterminé par « luminex single
antigen » sur la survenue d’un rejet aigu en transplantation 
pulmonaire
C. Gautreau, C. Suberbielle, M. Colombat, M. Carmagnat, 
M. Busson, D. Charron, M. Stern

O30 Effet de l'inhibition du protéasone par le Bortezomib associé aux 
stéroïdes sur la décroissance du taux d'anticorps anti-HLA avant la
transplantation rénale
O. Aubert, H. Francois, C. Suberbielle, E. Nnang Obada, 
B. Charpentier, A. Durrbach

O31 Etude de l’intensité, de l’étendue et de l’évolution de l’allo-immunisation
HLA après détransplantation du greffon rénal
C. Leibler, M. Matignon, C. Suberbielle, F. Roudot-Thoraval, L. Salomon,
P. Lang, P. Grimbert

O32 Pretransplant donor HLA-Cw-specific antibodies and antibody-mediated
rejection in renal allograft recipients
M.C. Bories, O. Aubert, C. Suberbielle, A. Loupy, F. Martinez, 
D. Anglicheau, R. Snanoudj, D. Charron, C. Legendre, R. Sberro-Soussan

O33 Les immunoglobulines intraveineuses ont-elles un effet sur l’évolution
de l’immunisation anti-HLA après détransplantation du greffon rénal ?
C. Leibler, M. Matignon, C. Suberbielle, F. Roudot-Thoraval, L. Salomon,
P. Lang, P. Grimbert
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O34 La mise en évidence de DSA dans le greffon : un nouveau biomarqueur
des lésions à médiation humorale
T. Bachelet, L. Couzi, S. Lepreux, M. Legeret, G. Pariscoat, 
G. Gguidicelli, P. Merville, J.L. Taupin

O35 Evolution similaire des transplantations rénales réalisées chez des 
patients porteurs d’anticorps spécifiques du donneur “naturels” 
recevant un traitement standard ou un traitement immunosuppresseur
à haut risque immunologique
A. Sicard, L. Amrouche, C. Suberbielle, M. Delahousse, C. Legendre,
R. Snanoudj

O36 Etude de la réponse humorale après transplantation de neuroblastes
porcins dans le cerveau de rats
E. Mathieux, X. Leveque, V. Nerriere-Daguin, S. Menoret, I. Anegon, 
I. Neveu, P. Naveilhan

1111::0000--1122::3300 Salle 200

Biomarqueurs
Modérateurs : Dany Anglicheau (Paris), Sophie Brouard (Nantes)

O37 Le profil d’expression des ARN messagers urinaires prédit la survenue
ultérieure d’un rejet aigu du greffon rénal : résultats préliminaires
issus de l’étude PREFIGUR
M. Rabant, R. Bonifay, X. Lebreton, M. Routhier, F. Terzi, C. Legendre,
D. Anglicheau

O38 Le niveau d’expression des ARN messagers urinaires, test 
diagnostique non invasif de la dysfonction aiguë du greffon rénal ?
M. Matignon, T. Muthukumar, C. Snopkowski, C. Hoang, C. Li, 
C. Chang, R. Ding, C. Hartono, M. Suthanthiran
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O39 Profil clinique et évolution défavorable des patients greffés rénaux
présentant des lésions de fibrose interstitielle et atrophie tubulaire in-
flammatoire (FIAT-i) isolées sur les biopsies systématiques à 1 an
G. Couvrat-Desvergnes, K. Renaudin, M. Giral

O40 CASK soluble, une calcium/calmoduline sérine protéine kinase, est
un facteur de perméabilité glomérulaire associé à la récidive des 
hyalinoses segmentaire et focale après transplantation
S. Beaudreuil, E. Zhang, F. Harper, H. Francois, B. Charpentier, 
H. Lorenzo, A. Durrbach

O41 Identification et caractérisation d’une population à risque de 
dysfonction rénale par une signature composite des cellules T CD8+
N. Degauque, F. Boeffard, A. Pallier, R. Danger, M. Giral, J. Dantal, Y.
Foucher, C. Guillot-Gueguen, J.P. Soulillou, S. Brouard

O42 Un modèle multi-états pour étudier la relation entre le niveau 
prégreffe du récepteur de l’angiotensine II de type 1 (AT1R) et 
l’évolution des transplantés rénaux
F. Gillaizeau, D. Dragun, J.P. Soulillou, A. Dufay, J.P. Duong Van Huyen,
K. Renaudin, A. Moreau, M. Giral, Y. Foucher

O43 Fibrose interstitielle et atrophie tubulaire (FIAT) selon le profil de 
transition épithélio-mésenchymateuse (TEM) : résultats préliminaires
de l'étude CERTITEM
N. Kamar, L. Albano, D. Anglicheau, A. Durrbach, O. Toupance, 
B. Moulin, P. Merville, M. Hazzan, P. Lang, G. Touchard, B. Hurault de
Ligny, S. Quéré, F. Di Giambattista, M. Colombat, Y.C. Dubois, 
A. Hertig, E. Rondeau on behalf of the CERTITEM study group

O44 Quel intérêt pour l’analyse en clusters fonctionnels des items de la
classification Banff dans l’interprétation histologique des biopsiesré-
nales ?
T. Bachelet, A. Boueilh, S. Lepreux, L. Couzi, P. Merville

O45 Une signature moléculaire de la néphrotoxicité de la ciclosporine in vivo
P. Galichon, M. Wetzstein, Y.C Xu-Dubois, A. Hertig, E. Rondeau
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1111::0000--1122::3300 Salle I

Immunologie
Modérateurs : Antoine Durrbach (Le Kremlin-Bicêtre), 

Bernard Vanhove (Nantes)

O46 Le tranilast, un analogue d’un des catabolites du tryptophane, induit
la survie d’allogreffes via des cellules CD161+ dérivées des cellules
myéloïdes suppressives
S. Ménoret, S. Bézie, X.L. Li, C. Usal, L. Caron, I. Anegon

O47 Le blocage du récepteur de l’interleukine-7 diminue le nombre des
lymphocytes T et prolonge la survie du greffon
H. Le Mai, F. Boeffard, J. Lepourry, R. Danger, B. Martinet, B. Vanhove,
S. Brouard, J.P. Soulillou

O48 Profil des sous-populations de lymphocytes T conventionnels et non
conventionnels au cours de l'infection à CMV résistante aux antiviraux
H. Kaminski, L. Couzi, S. Helou, I. Guarigue, T. Bachelet, J. Dechanet-
Merville, P. Merville

O49 Étude de la réactivité croisée vis-à-vis de cellules endothéliales 
allogéniques des lymphocytes T CD8 restreints par la molécule HLA-E
et induits par le CMV
M. Allard, P. Tonerre, B. Charreau, N. Gervois

O50 Un peptide de longueur inhabituelle reconnu par des Tregs CD8+ 
induit une prolongation de survie de l’allogreffe cardiaque chez le rat
E. Picarda, S. Bézie, V. Venturi, K. Renaudin, E. Mérieau, M. Davenport,
I. Anegon, C. Guillonneau

O51 Impact de la mutation MICA A5.1 sur l’expression de MICA par les
cellules endothéliales du greffon et l’immunisation anti-MICA en 
transplantation rénale
P. Tonnerre, N. Gérard, M. Chatelais, C. Poli, S. Allard, S. Cury, 
C. Bressollette, A. Cesbron-Gautier, B. Charreau
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O52 CCL5 contrôle la localisation des cellules T régulatrices dans le 
greffon et la tolérance
N. Dilek, N. Poirier, C. Usal, B. Martinet, G. Blancho, B. Vanhove

O53 Contrôle différent de la motilité et des synapses des Teff et des Treg
par la costimulation CD28/CTLA-4
N. Dilek, N. Poirier, P. Hulin, G. Blancho, B. Vanhove

O54 Induction d’une tolérance immunitaire par anticorps anti-CD3 : 
importance de la fenêtre thérapeutique
S. You, J. Zuber, C. Kuhn, M. Baas, F. Valette, V. Sauvaget, S. Sarnacki,
B. Sawitzki, J.F. Bach, H.D. Volk, L. Chatenoud

1122::3300--1144::0000 Auditorium 450

Symposium satellite ROCHE 
Les enjeux : aujourd’hui et demain

Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Denis Glotz (Paris)

• Nouveaux outils de classification du rejet et stratification du risque
en transplantation rénale
Alexandre Loupy (Paris)
Questions-réponses

• Le CMV en 2012 : les perspectives thérapeutiques
Lionel Couzi (Bordeaux)
Questions-réponses

• Réalités de la surimmunosuppression au long cours
Yannick Le Meur (Brest)
Questions-réponses

• Table ronde
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1144::0000--1155::0000 Auditorium 450

Présentation des dossiers des bourses SFT 2011 
et remise des bourses SFT 2012

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

Présentation des dossiers des bourses SFT 2011

Bourses de master

• Induction de tolérance par les corps apoptotiques
Thomas Sthele (Paris)
Sponsor : IGL

• Activation du récepteur minéralocorticoïde vasculaire et 
néphro-toxicité de la ciclosporine : rôle du récepteur de l’EGF
Aldjia Hocine (Reims)
Sponsor : SFT

Bourses de thèse

• Affinement de la valeur prédictive du rejet et de la perte de greffe
associés aux anticorps anti-HLA
Anne Lemy (Bruxelles)
Sponsor : Novartis

• Etudes des lymphocytes T régulateurs en transplantation
Benoit Vokaer (Bruxelles)
Sponsor : Roche

Prix du meilleur mémoire de master "Relation hôtes-greffons"
La sélection est réalisée par l'équipe du master (B. Charpentier, 
Y. Lebranchu, A. Durrbach) et le prix est financé par le master.
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Remise des bourses SFT 2012

Bourses de master

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

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

Bourses de thèse

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

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

Bourses de séjour à l’étranger

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

• HSF récidivante sur le greffon rénal
Laurent Mesnard (Paris)
Sponsor : SFT
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1155::0000--1166::0000 Auditorium 450

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
Modérateurs : Rabia Bayahia (Rabat, Maroc), Christophe Legendre (Paris)

O55 Etude randomisée multicentrique de l’évérolimus associé à une 
réduction précoce ou une élimination du tacrolimus chez 719 
patients transplantés hépatiques de novo : résultats à 12 mois
F. Saliba, C. Duvoux, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, 
G. Pageaux, E. Boleslawski

O56 Cent transplantations intestinales pédiatriques : expérience 
monocentrique sur 17 ans
S. Irtan, L. Dupic, V. Colomb, C. Télion, Y. Aigrain, Y. Révillon, 
C. Chardot, O. Goulet, F. Lacaille

O57 Effet de la tolérance induite par l'injection de cellules apoptotiques
sur l'effet antileucémique de l'allogreffe de cellules hématopoïétiques
A. Chauchet, R. Vallion, F. Bonnefoy, A. Daoui, B. Lamarthée, P. Saas,
S. Perruche

O58 L'activation de la voie mTOR, marqueur de stimulation endothéliale,
est corrélée au rejet humoral en transplantation cardiaque
M. Tible, A. Loupy, D. Vernerey, C. Mandet, R. Guillemain, C. Amrein,
A. Cazes, V. Pezzella, D. Nochy, D. Charron, X. Jouven, P. Bruneval,
J.P. Duong Van Huyen

O59 Polarisation Th2 et Th17 des voies de rejet chronique d’allogreffe de
trachée en présence d’inhibiteurs de la calcineurine
P. Lemaître, B. Vokaer, L.M. Charbonnier, Y. Iwakura, K. Field, 
M. Estenne, M. Goldman, O. Leo, M. Remmelink, A. Le Moine

O60 Transplantation d’ilôts de Langerhans : 20 ans d’expérience à 
l’université de Genève
M. Mormont, K. Gariani, L. Badet, P. Morel, S. Demuylder-Mischler, 
S. Borot, R. Meier, G. Parnaud, S. de Seigneux, S. Terraz, J. Philippe,
C. Toso, D. Bosco, T. Berney



Ven
dr
edi
 1
4

35

Vendredi 14 décembre

Congrès  de la SFT •  Nantes  •  12-15 décembre 2012 12 e

1166::0000--1166::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1166::3300--1188::0000 Auditorium 450

Transplantation rein-pancréas et pancréas
Modérateurs : Diego Cantarovich (Nantes), Lionel Badet (Lyon)

• Extended criteria donors of pancreas : from pediatric to elderly
Peter Friend (Cambridge, UK)

• Greffe d'ilots de Langerhans : où en est-on ? 
Thierry Berney (Genève, Suisse)

• Pancreas alone transplantation : any future ?
Ugo Boggi (Pise, Italie)  

1188::0000--1199::3300 Auditorium 450

Assemblée générale de la SFT 

2200::0000

Dîner du Congrès au Nantilus
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Journée des coordinations
de prélèvement et transplantation

Vendredi 14 décembre

1100::0000--1166::0000 Salle GH

1100::0000 Accueil - Benoît Barrou, Secrétaire Général de la SFT
Catherine Fournier, Coordination de Transplantation

Coordination de prélèvement
Modérateurs : France Roussin, Michel Videcoq

1100::0000 Comment faire circuler les machines de perfusion ?
• Expérience de la région ouest 
Jean-Noël Lesant 

• Expérience parisienne et/ou nationale 
Olivier Huot

• Table ronde avec les différents intervenants

1100::4455 Indications du scanner corps entier chez le donneur potentiel 
d’organes
• Présentation des propositions du groupe de travail ABM 
Eric de Kerviller

• Sont-elles applicables dans les hôpitaux périphériques ?
Benoît Dupas, Dominique Perrin

• Table ronde

1111::3300 Abord des proches
• L’abord des proches en pré-hospitalier en cas de DDAC 
Alexis Burnod

• L’abord des proches à l’hôpital en cas de DDME  
Jérôme Libot

• Table ronde 

1122::3300 Pause déjeuner
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Coordination de tranplantation
Modérateurs : Jacques Dantal, Catherine Fournier 

1144::0000 Dons croisés, comment s’organiser ?
• Le point de vue de l’ABM  
Marie Thuong

• Le point de vue d’une coordinatrice  
Lydie Lerat

• Comment s’organisent nos voisins 
Jacques Malaise

1144::4455 Les techniques immunologiques modernes expliquées aux 
coordinatrices
Jean-Luc Taupin

1155::1155 Greffes à haut risque immunologique : faut-il avoir peur des DSA ?
• L’expérience du rein  
Christophe Legendre

• L’expérience du cœur  
Shaida Varnous 

1155::4455 Conclusion 
Benoît Barrou   

1166::0000 Fin de la journée   
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88::1155--99::0000 Bureau 316

Commission Ethique

88::1155--99::0000 Bureau 317

Commission Francophonie

88::1155--99::0000 Bureau 320

Commission Don-Prélèvement

99::0000--1100::3300 Auditorium 450

Ethique
Faut-il réguler l'accès à la liste d'attente : utilité-futilité ?

Modérateurs : Christian Jacquelinet (Saint-Denis), 
Jean-Philippe Viriot-Durandal (Belfort)

• Le foie 
Christophe Duvoux (Paris)

• Le cœur 
Eric Epailly (Strasbourg)

• Le rein 
Marie-France Mamzer (Paris)

1100::3300--1111::0000 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1111::0000--1122::0000 Auditorium 450

Virus - Cancer
Modérateurs : Jacques Dantal (Nantes), Ninoslav Ivanovski (Skopje, Croatie)

O61 Stratégie de dépistage des tumeurs infracliniques chez le candidat à
la transplantation rénale
C. Billault, L.Debchi, H. Benalia, N. Arzouk, S. Baggiarini, V. Léon, 
B. Teix, V. Gueutin, N. Zivanovic, S. Ourahma, S. Hacini, D. Szumilak,
M. Venditto, J. Tourret, L. Mercadal, E. Van Glabeke, K. Fehri, S. Bart,
C. Vaessen, B. Barrou

O62 Transplantation rénale et PTLD : évolution de la fonction rénale à long
terme
N. Rabot, M. Buchler, T. Antoine, E. Morelon, P. Le Pogamp, C. Legen-
dre, N. Kamar, M. Kessler, J. Dantal

O63 Sclérose vasculaire du transplant CMV-induite en transplantation 
rénale : arguments histologiques
A. Boueilh, L. Couzi, K. Moreau, D. Morel, S. Lepreux, P. Merville, 
T. Bachelet

O64 La quantification du virus BK par PCR in situ dans le greffon rénal : un
nouvel outil pour le diagnostic de la néphropathie à BK virus
A. Brodin-Sartorius, M. Leruez, D. Anglicheau, M. Rabant, L. Galmiche,
C. Legendre, J. Zuber

O65 Hépatite fulminante chez les patients infectés par le VIH
T.M. Antonini, C. Vinaxia, P. Ichai, M. Sebagh, S. Boukoza, E. Teicher,
A. Coilly, A.M. Roque Afonso, B. Roche, E. Vibert, R. Adam, 
D. Castaing, J.C. Duclos-Vallée, D. Samuel

O66 Evolution après greffe des patients adultes EBV séronégatifs 
transplantés du rein. Expérience de deux centres français
G. Vargas, S. Caillard, S. Gouarin, W. el Haggan, V. Chatelet, 
B. Moulin, B. Hurault de Ligny
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1111::0000--1122::0000 Salle 200

Survie patient et greffon
Modérateurs : Magali Giral (Nantes), Sabine Pattier (Nantes)

O67 Evaluation des informations sur le don d’organes et la greffe faites en
milieu scolaire, connaissances et opinions des adolescents
E. Bironneau, J.P. Jacob, M. Thierry-Forestier, F.X. Lamy, A. Trinh, 
J. Rogier, S. Cazalot, C. Pihan

O68 Expérience lyonnaise de transplantations rénales de blocs 
pédiatriques réalisées à partir de donneurs de moins de 15 kg chez
l’adulte
R. Codas, W. Hanf, H. Fassi-Fehri, N. Abid, S. Crouzet, F. Mraiagh, 
P. Petruzzo, E. Morelon, X. Martin, L. Badet

O69 L’atteinte hépatique avant transplantation cardiaque est-elle un facteur
de risque de mortalité précoce tout comme l’atteinte rénale ?
P. Lebray, S. Varnous, A. Pascale, P. Leprince, D. Eyraud, G. Rousseau,
R. Macri, S. Ouldamar, R. Pais, D. Thabut, J.C. Vaillant, J. Chastre, 
A. Pavie

O70 La transplantation hépatique guérit l’hémochromatose liée à HFE
E. Bardou-Jacquet, M. Latournerie, P. Houssel, O. Loréal, K. Boudjema,
P. Brissot

O71 Impact de l’ordre d’implantation des greffons dans la transplantation
simultanée rein-pancréas
N. Niclauss, B. Bédat, A. Andres, C. Toso, P. Morel, T. Berney

O72 L’impact de l’indice de masse corporel du receveur sur la survie du
greffon pancréatique à court et long termes
B. Bédat, N. Niclauss, A. Andres, A.S. Jannot, C. Toso, P. Morel, 
T. Berney
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1111::0000--1122::0000 Salle GH

Ischémie-reperfusion, DDAC
Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Thierry Hauet (Poitiers)

O73 Relevance du système ubiquitine protéasome et de l’adénosine 
monophosphate protein kinase dans la préservation des foies gras :
Le bortézomib comme additif dans les solutions de conservation 
d’organes
M. Bejaoui, M.A. Zaouali, E. Pantazi, A. Lopez, T. Carbonell, E. Folch,
H. Ben Abdennebi, J. Roselló Catafau

O74 Etude de l’hémodynamique, de la coagulation et de l’inflammation
lors de l’utilisation d’une circulation régionale normothermique (CRN)
chez un modèle porcin de donneur d’organes décédé après arrêt
cardiaque (DDAC)
T. Kerforne, S. Giraud, G. Alain, C. Jayle, W. Hebrard, M. Pinsard, 
T. Hauet

O75 Evaluation de l'adjonction d'un transporteur d'oxygène au liquide de
préservation pulmonaire dans un modèle porcin de transplantation
pulmonaire
M. Glorion, E. Sage, T. Hauet, E. Fadel

O76 L’induction rapide de l’hypothermie par ventilation liquide totale 
permet de protéger le rein des lésions ischémiques après un arrêt 
cardiaque
R. Tissier, S. Giraud, N. Quellard, B. Fernandez, F. Lidouren, 
M. Kohlhauer, L. Darbera, M. Chenoune, P. Bruneval, B. Ghaleh, 
A. Berdeaux, T. Hauet

O77 Transplantations hépatiques à partir de donneurs décédés par arrêt
cardiaque non contrôlé. Dix premiers cas français
E. Savier, F. Dondero, D. Eyraud, C. Francoz, G. Rousseau, P. Lebray,
B. Riou, J.C. Vaillant, J. Belguiti, L. Hannoun
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O78 Transplantation rénale à partir de donneurs décédés d'arrêt 
cardiaque : résultats à 3 ans
C. Billault, R. Thuret, E. Van Glabeke, K. Fehri, S. Bart, F. Thibaut, 
N. Arzouk, V. Gueutin, J. Tourret, S. Ourahma, A. Nicolas-Robin, 
B. Barrou

1122::0000--1133::0000 Auditorium 450

Quoi de neuf en transplantation ? 
Modérateurs : Sacha Mussot (Paris), Renaud Snanoudj (Paris)  

• Quoi de neuf en transplantation rénale ? 
Alexandre Loupy (Paris)

• Quoi de neuf en transplantation pancréatique ? 
Georges Karam (Nantes) 

• Immunologie 
Nicolas Degauque (Nantes)

• Quoi de neuf en  transplantation hépatique ? 
Sébastien Dharancy (Lille) 

• Quoi de neuf en transplantation pulmonaire ? 
Gabriel Thabut (Paris)

• Quoi de neuf en transplantation cardiaque ? 
Arnaud Gay (Rouen) 

1133::0000

Clôture
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Rein / Pancréas
P1 Transplantation rénale chez 2 frères jumeaux monozygotes porteurs d’un

polymorphisme G1/G2 de APOL1
T. Kofman, C. Narjoz, M. Matignon, P. Lang, P. Grimbert 

P2 Diurèse résiduelle : est-ce vraiment important avant la transplantation rénale ?
X. Tillou, B. Hurault de Ligny, S. Le Gal, H. Bensadoun, A. Doerfler

P3 Carcinomes hépatocellulaires secondaires aux virus de l’hépatite B et C:
incidence et évolution après transplantation rénale
N. Kanaan, C. Raggi, E. Goffin, Z. Hassoun

P4 Facteurs associés à la qualité de vie des patients transplantés rénaux :
résultats de l’enquête nationale en France
S. Gentile, D. Beauger, E. Speyer, E. Jouve, C. Jacquelinet, S. Briancon

P5 Une entité masquée : la reprise lente de fonction après transplantation rénale
M. Lochouarn, A. Jeribi, E. Dusseux, E. Cassuto, L. Albano

P6 L'expression de Snail et de Smad2/3 phosphorylé est associée au processus
de transition épithélio-mésenchymateuse des tubules du greffon rénal
Y.C. Xu-Dubois, P. Galichon, E. Baugey, N. Ouali, C. Jouanneau, E. Rondeau,
A. Hertig

P7 Acceptabilité et éligibilité à la transplantation rénale chez les hémodialysés :
étude interrégionale marocaine
M. Arrayhani, N. Kabbali, G. Bardai, T. Sqalli Houssaini

P8 Polymorphismes des molécules CD80 et CD86 et la susceptibilité au rejet
aigu d’allogreffe rénale dans la population tunisienne
H. Krichen, I. Sfar, R. Bardi, E. Abderrahim, S. Jandoubi-Ayed, M. Makhlouf, 
H. Aouadi, T. Ben Abdallah, K. Ayed, Y. Gorgi

P9 Efficient desensitization with immunoadsorption allowing incompatible
kidney, lung and liver transplantation
A. Boueilh, L. Couzi, V. de Précigout, G. Guidicelli, T. Bachelet, K. Moreau, 
D. Morel, G. Aniès, M. Neau-Cransac, C. Dromer, C. Combe, J.L. Taupin, 
P. Merville

P10 Infections bactériennes précoces après transplantation simultanée rein-
pancréas : impact de la contamination du liquide de conservation
D. Chaintreuil, T. Bénet, M.E. Reverdy, M. Brunet, C. Chauvet, F. Buron, 
S. Daoud, O. Thaunat, P. Vanhems, L. Badet, E. Morelon
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P11 Facteurs influencant la vélocité de l'onde de pouls après transplantation rénale
V. Betz, S. Caillard, J. Olagne, P. Perrin, L. Braun, F. Heibel, B. Moulin

P12 La transplantation rénale chez les patients de plus de 75 ans est-elle une
thérapeutique efficace ?
M. Gigante, C. Mazzola, N. Lefrançois, X. Tillou, Y. Neuzillet

P13 Exposition de l’acide mycophénolique sous mycophénolate mofétil (MMF) et
mycophénolate sodique (MPS) chez les transplantés rein-pancréas ayant une
gastroparésie sévère
J. Bellière, P. Gandia, V. Melki, J.P. Duffas, L. Rostaing, N. Kamar, L. Esposito

P14 Physical activity level post kidney transplantation: evolution and impact on
body composition. Results from the CORPOS study
K. Moreau, A. Desseix, T. Bachelet, P. Merville, L. Couzi, C. Germain, 
H. Savel, R. Thiebaut, P. Chauveau

P15 Extension à long terme des études BENEFIT et BENEFIT-EXT : résultats à 4 ans
selon le type de donneur
A. Durrbach, J. Medina Pestana, T. Becker, J. Grinyo, P. Lang, V.D. Garcia, 
T. Duan, S. Florman

P16 Validation d’un auto-questionnaire de mesure de la qualité de vie auprès de
patients français transplantés rénaux depuis moins de 12 mois
D. Fruit, D. Beauger, M.L. Laroche, S. Gentile, A. Rousseau, E. Jouve, 
P. Marquet

P17 Les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse du greffon rénal
témoignent d'un comportement fibrogénique de l'épithélium tubulaire
Y.C. Xu-Dubois, E. Baugey, A. Hertig, J. Peltier, M. Colombat, N. Ouali, 
C. Jouanneau, E. Rondeau

P18 Identification des besoins educatifs chez le patient en attente de
transplantation rénale
A. Meurette, M. Lino, C. Heslon, M. Hourmant

P19 Transplantation rénale et obésité : doit-on modifier le mode de prescription
des anticalcineurines ?
M. Ladrière, S. Acamer, N. Gambier, L. Frimat

P20 Neutropénies des greffés rénaux CMV D+/R- : étude rétrospective de
l’incidence, des facteurs de risque et des conséquences
N. Lorcy, E. Oger, E. Polard, T. Frouget, C. Vigneau, P. Le Pogamp
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P21 Le polymorphisme de HLA-G, ume molécule impliquée dans la tolérance
fœto-maternelle est associé à une réduction des rejets aigus et une meilleure
survie des greffons en transplantation rénale
L. Qutteineh, C. Verstuyft, L. Becquemont, B. Charpentier, A. Durrbach

P22 Greffe rénale après dérivation urinaire continente de type Mitrofanoff pour
vessie neurologique
M. Bouassida, A. Chaabouni, K. Chabchoub, M. Hamza, N. Chaïeb, S. Yaïch,
K. Charfeddine, J. Hachicha, A. Karoui, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P23 L’hypercholestérolémie favorise l’inhibition de la prolifération endothéliale
dans un modèle porcin d’autogreffe rénale : rôle de la thrombospondine-1
T. Khalifeh, F. Favreau, S. Joffrion, E. Baulier, S. Giraud, T. Hauet

P24 Biopsies systématiques précoces en transplantation rénale pédiatrique
A. Bruel, E. Allain-Launay, K. Renaudin, A. Moreau, G. Roussey

P25 Une prise en charge ostéopathique réduit les douleurs post-transplantation
rénale et améliore la qualité de vie des malades transplantés rénaux
L. Nahmias, S. Beaudreuil, H. Francois, S. Dancer, B.Charpentier, A. Durrbach

P26 Transplantation rénale sans stéroïde : étude pilote monocentrique de 
98 receveurs d’un premier greffon
A. Thierry, A. Arreule, E. Desport, S. Delbes, F. Bridoux, G. Touchard

P27 Profil épidémiologique des donneurs vivants de rein
L. Ben Fatma, B. Zannad, S. Chouchi, L. Rais, R. Khedher, W. Smaoui, M. Krid,
S. Beji, K. Zouaghi, F. Ben Moussa

P28 Cross-validation du score semi-quantificatif de modifications phénotypiques
de l’épithélium tubulaire du greffon rénal
Y.C. Dubois-Xu, R. Goucha-Louzir, P. Galichon, Y. Gori, I. Sfar, I. Mezni, 
M. Bacha, E. Abderrahim, H. Ben Maiz, A. Kheder, T. Ben Abdallah, 
E. Rondeau

P29 Association between polymorphisms in target, metabolism or transport
proteins of mycophenolate sodium and BPAR or adverse events in renal
transplant patients
J.B. Woillard, N. Picard, A. Thierry, G. Touchard, P. Marquet on behalf of the
DOMINOS study group1
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P30 Evaluation pharmacologique d’une stratégie de réduction de posologie du
mycophénolate mofétil chez une cohorte de patients transplantés rénaux
traités par tacrolimus
A. Chabroux-Seffert, N. Maillard, X. Delavenne, T. Basset, E. Alamartine, 
C. Mariat

P31 Résultats de la transplantation rénale à artères multiples
N. Chaïeb, M. Bouassida, M. Hamza, W. Chaabane, A. Bouhlel, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimen, M. Nabil Mhiri

P32 Effet du sirolimus sur la balance inflammatoire en transplantation rénale :
étude SIRILYGRE
F. Buron, P. Malvezzi, E. Villar, C. Chauvet, B. Janbon, L. Denis, M. Brunet, 
S. Daoud, R.Cahen, C. Pouteil-Noble, M.C. Gagnieu, J. Bienvenu, F. Bayle, 
E. Morelon, O. Thaunat

P33 Un modèle de survie relative à risque multiplicatif pour comparer l’effet des
facteurs associés à l’échec de greffe entre une première et une seconde
transplantation rénale
K. Trébern-Launay, M. Giral, Y. Foucher

P34 Valeur pronostique des anticorps anti-HLA fixant le C1q au cours du rejet
chronique d'allogreffe rénale à médiation humorale
C. Tinel, G. Dautin, L. Martin, M. Funes de la Vega, C. Mousson

P35 Efficacité et tolérance d’un deuxième traitement d’induction par
thymoglobuline chez les patients retransplantés rénaux
E. Rodríguez-Reimundes, F. Buron, C. Chauvet, S. Daoud, O. Thaunat, 
M. Brunet, L. Badet, E.Morelon

P36 Obésité et complications chirurgicales en transplantation rénale
M. Ladrière, P. Eschwege, L. Cayzergues, J. Hubert, L. Frimat

P37 Nupr1, un nouveau marqueur de l’agression tubulaire par la ciclosporine
M. Wetzstein, P. Galichon, E. Rondeau

P38 L’éléctrostimulation gastrique (Enterra) après transplantation combinée rein-
pancréas réussie chez les patients diabétiques de type I ayant une
gastroparesie sévère
L. Esposito, S. Fontaine, V. Melki, J.P. Duffas, F. Sallusto, N. Kamar, H. Hanaire,
L. Rostaing
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P39 Devenir des patients porteurs de mutations du gène HNF1B après
transplantation rénale seule ou transplantation simultanée rein-pancréas 
L. Esposito, N. Kamar, S. Faguer, V. Melki, J.P. Duffas, F. Sallusto, D. Chauveau,
L. Rostaing

P40 Résultats de la transplantation rénale au sud de la Tunisie
M. Bouassida, N. Chaïeb, M. Hamza, K. Chabchoub, N. Rebaï, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, A. Karoui, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P41 Grossesse après transplantation rénale : prise en charge et gestion des
complications du péripartum
D. Joganah, S. Caillard, S. Nicolas, M.L. Woehl Jaegle, B. Langer, 
P. Diemunsch, B. Moulin

P42 Les sténoses artérielles après transplantation rénale
A. Chaabouni, M. Bouassida, N. Chaïeb, M. Hamza, M. Fourati, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P43 La transplantation rénale : procédures avant et après la transplantation des
receveurs des donneurs vivants et décedés de Minas Gerais, Brésil
E. Nascimento, W. Pereira, R. Oliveira, B. Vilela, A. Pereira, A. Salomão Filho,
F. Lucas, M.Maciel, J. Moreira, S. Vilaça, R. Gontijo, M. Lasmar, H. Vianna, 
A. Magalhães, C. Calazans, C.S. Fo, A.J. Costa

P44 Transplantation rénale chez les patients avec un retard mental
M. Ladrière, F. Thibaut, L. Frimat, J. Hubert, P. Eschwege, L. Cayzergues, 
M. Kessler

P45 La transplantation rénale à partir de donneur vivant
A. Bachir El Bouhali, R. Rifai, Z. Al Hamany, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R.
Bayahia, F. Ezaitouni

P46 Péritonite encapsulante sclérosante après transplantation rénale d’évolution
favorable sous corticoïdes et tamoxifène
B. Ben Kaab, M.M. Bacha, Y. Ben Ariba, H. Gaid, M. Ounissi, 
E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder

P47 Influence du type du donneur sur les résultats de la transplantation rénale
N. Chaieb, M. Bouassida, M. Hamza, A. Bouhlel, A. Chaabouni, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, A. Karoui, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P48 Influence de l’âge du donneur sur l'évolution de la transplantation rénale
M. Bouassida, N. Chaieb, M. Hamza, N. Rebaï, A. Chaabouni, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri
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P49 Les fistules urinaires après transplantation rénale
M. Bouassida, A. Chaabouni, M. Hamza, N. Chaïeb, W. Smaoui, S. Yaïch,
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P50 Greffe rénale pédiatrique : 1re série marocaine
S. Ameziane, G. Kaoubai, S. El Khayat, N. El Hafid, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani, K. Soulami

P51 Thromboses vasculaires après transplantation rénale : à propos de 13 cas
M. Bouassida, M. Hamza, N. Chaïeb, W. Smaoui, N. Rebaï, S. Yaïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimen, M.N. Mhiri

P52 L’immunoadsorption à double étage dans la greffe rénale ABO incompatible
C. Ridel, N. Ouali, G. d'Ythurbide, A. Hertig, C. Collet, E. Rondeau

P53 Validation d’un auto-questionnaire de mesure de la qualité de vie auprès de
patients français greffés rénaux depuis moins de 12 mois
D. Beauger, D. Fruit, S. Gentile, M.L. Laroche

P54 Optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient transplanté
rénal. Vers une consultation partagée médecin-pharmacien clinicien ?
S. Skalli, S. Fougère, M. Nouvel, A. Faudel, S. Parat, R. Cahen, 
Claire Pouteil-Noble, C. Rioufol

P55 Episodes d'hypoglycémies répétées après transplantation rein-pancréas chez
des diabétiques de type 1
L. Esposito, V. Melki, J.P. Duffas, A. Bennet, S. Fontaine, N. Kamar, H. Hanaire,
L. Rostaing

P56 Hypertension artérielle après transplantation rénale
A.B. El Bouhali, M. Mattous, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, 
F. Ezzaitouni

P57 Reprise retardée de la fonction du greffon en transplantation rénale à partir
du donneur vivant
A. Bachir El Bouhali, R. Rifai, Z. Al Hamany, N. Ouzeddoun, L. Benamar, 
R. Bayahia, F. Ezaitouni

P58 Conversion précoce de la forme bi-journalière à la forme à libération
prolongée du tacrolimus en transplantation rénale lors de la primo-
hospitalisation
M. Jannot, A. Chabroux, A. Sury, M. Medhi, N. Maillard, C. Sauron, 
E. Alamartine, C. Mariat
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P59 Appendicite aiguë tuberculeuse après transplantation rénale en fosse iliaque
droite : un diagnostic déroutant et une étiologie rare
I. Aouachri, M.M. Bacha, B. Ben Kaab, D. Ben Aich, H. Fouda, H. El Kateb,
M. Ounissi, S. Barbouch, E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder

P60 Leuco-encéphalopathie postérieure réversible après transplantation rénale
H. El Kateb, M.M. Bacha, B. Ben Kaab, M. Mayara, N. Chtioui, I. Aouachri,
M. Ounissi, F. Ben Hamida, E. Abderrahim, T. Ben Abdallah, A. Kheder

P61 Le greffon porcelaine
F. Haidar, J.F. Cantin, M. Sacquepee, J.C. Valéry, Y. Doussy, J.M. Tivollier, 
N. Quirin

P62 Retour en hémodialyse après échec de la transplantation rénale : étiologies
et conditions de prise en charge initiale
F. Berra, G. Koubai,S. Ameziane, S. Elkheyat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanm, B. Ramdani

P63 Traitement d'induction en transplantation rénale. À propos de 52 cas
F. El Mekaoui, A.A. Mbourou Etomba, S. Elkhayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M.Benghanem, B. Ramdani

P64 Est-il vraiment nécessaire de changer le protocole immunosuppressif pour les
transplantations rénales provenant d’un donneur vivant non apparenté ? 
K. Cakalaroski, I. Rambabova-Busljetic, Z. Popov, P. Kolevski, J. Masin-Spasovska,
N. Ivanovski

Prélèvement
P65 Connaissances, opinion et attitudes des médecins vis-à-vis du don d’organes

N. El Houda Bassit, M. Habiblah, W. Fadili, I. Laouad

P66 Le rinçage du foie avant de perfuser le SCOT15® diminue la cytolyse
précoce après transplantation
A. Patroni, E. Savier, G. Rousseau, D. Eyraud, J. Ritter, J.M. Siksik, J.C. Vaillant,
L. Hannoun

P67 Endoplasmic reticulum stress in organ conservation: a new therapeutic
target?
S. Le Pape, R. Thuillier, T. Hauet
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Infection
P68 Impact des traitements immunosuppresseurs sur la colonisation digestive par

la souche Escherichia coli 536 responsable de pyélonéphrites
J. Tourret, B.P. Willing, B.Barrou, B.B. Finlay

P69 Polyradiculonévrite à cytomégalovirus (CMV) après transplantation rénale
K. Mnif, S. Yaich, K. Charfeddine, S. Zaghdane, M. Masmoudi, H. Karray, 
M. Kharrat, M. Bouacida, M.N. Mhiri, J. Hachicha

P70 Anémie réfractaire chez un transplanté rénal secondaire à une infection à
parvoB19
S. Yaich, K. Mnif, S. Zaghdane, K. Charfeddine, H. Karray, M. Masmoudi, 
M. Kharrat, F. Jarraya, K. Kammoun, M. Bouacida, M.N. Mhiri, J. Hachicha

P71 Prévalence et facteurs de risque des infections à cytomégalovirus après
transplantation rénale
F. El Mekaoui, A. Mbourou Etomba, N. Mtioui, N. Elhafid, S. Elkhayat, 
M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P72 Cryptococcose neuroméningée pauci-symptomatique après transplantation
rénale : à propos de 2 cas
S. Yaich, K. Mnif, S. Zaghdane, K. Charfeddine, M. Masmoudi, M. Kharrat,
M. Bouacida, M.N. Mhiri, J. Hachicha

P73 Premier cas d’abcès thyroïdien à Nocardia neocaledoniensis
E. Dao, K. Djiguiba, T. Legris, R. Purgus, V. Moal, Y. Berland

P74 Survenue tardive detoxoplasmose primaire chez un transplanté rénal : faut-il
traiter systématiquement ?
S. Yaich, K. Charfeddine, F. Cheikhrouhou, S. Zaghdane, M. Kharrat, 
M. Bouacida, M.N. Mhiri, A. Ayedi, J. Hachicha

Immunologie / Moelle
P75 Réponse allo-immune chez l’homme après exposition à des corps

apoptotiques allogéniques : données in vitro
C. Pilon, T. Stehlé, G. Martin, P. Lang, J. Cohen, P. Grimbert

P76 La reconstituion des lymphocytes B après induction par ATG comparée aux
anticorps anti-IL2R comporte une augmentation des cellules transitionnelles
corrélée au niveau sérique de BAFF
R. Snanoudj, S. Candon, D. Roelen, F. Claas, C. Legendre, L. Chatenoud
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P77 Traitement de la maladie du greffon contre l'hôte chronique par injection de
leucocytes apoptotiques
L. Martin, S. Kaminski, F. Bonnefoy, A. Daoui, P. Saas, S. Perruche

P78 Epuration des anticorps anti-HLA : immunoadsorption ou échanges
plasmatiques ?
N. Maillard, I. Masson, M. Manolie, A. Lena, A. Eric, M. Christophe

P79 Réaction du greffon contre l’hôte après transplantation intestinale : rare mais
sévères complications
M. Ferneiny, L. de Peufeilhoux, S. Hadj-Rabia, . Fraitag, O. Goulet, 
C. Bodemer, F. Lacaille

P80 Rejet aigu humoral après transplantation rénale à partir de donneur vivant
S. Yaich, K. Mnif, K. Charfeddine, A. Kammoun, M. Masmoudi, K. Kammoun,
M. Kharrat, F. Jarraya, J. Hachicha

P81 Évaluation de la transplantation de cellules dérivées de la moelle osseuse
pour aider à la régénération tubulaire rénale après exposition à des doses
léthales de cisplatine chez la souris
A. Bataille, P. Galichon, M. Wetzstein, E. Rondeau, A. Hertig

P82 Expression tissulaire de CD99 lors du rejet aigu du greffon rénal
E. Dusseux, D. Ambrosetti, L. Albano, A. Jeribi, M. Lochouarn, G. Bernard, 
E. Cassuto

P83 Y a-t-il un lien entre évérolimus et azoospermie ?
M. Wetzstein, P.F. Westeel, G. Choukroun

Foie
P84 Implication du HIGH mobility GROUP BOX et PPAR-gamma dans les lésions

d’ischémie reperfusion des foies gras
M.A. Zaouali, M. Bejaoui, E. Pantazi, A. Lopez, H. Ben Abdennebi, E. Folch, 
J. Roselló Catafau

P85 Cancer de la prostate chez le transplanté hépatique : y penser !
A. Doerfler, K. Guleryuz, S. Le Gal, H. Bensadoun, L. Chiche, X. Tillou



52 12 e Congrès  de la SFT •  Nantes  •  12-15 décembre 2012 

Posters
Po
ste
rs

Cœur / Poumon
P86 Estimation de la fonction rénale après transplantation thoracique : valeurs

des formules d’estimation du débit de filtration glomérulaire et évolution
après prise en charge néphrologique
P. Housset, R. Guillemain, M. Roland, C. Amrein, A. Karras, V. Boussaud, 
D. Nochy, V. Pezzela, C. Alberti, E. Thervet

P87 Greffe combinée cœur-rein chez une enfant hyperimmunisée
F. Garaix, C. Rousset-Rouvière, M. Cailliez, D. Bruno, A. Basire, G. Hery, 
B. Kreitmann, M. Tsimaratos

P88 Population pharmacokinetics and bayesian estimation of mycophenolic acid
exposure in heart transplant recipients: comparison of two approaches
R. Youdarene, J.B. Woillard, A. Prémaud, A. Rousseau, J. Debord, M. Neely,
G. Sinasse-Raymond, P. Marquet, F. Saint-Marcoux on behalf of the PIGREC
study group

P89 Successful tracheal replacement in humans using autologous tissues. 
An 8 year experience
D. Fabre, F. Kolb, E. Fadel, O. Mercier, S. Mussot, P. Dartevelle

P91 Evaluation préliminaire pharmacocinétique de l'administration d'évérolimus
en prise unique quotidienne chez le transplanté thoracique
V. Poinsignon, C. Woloch, C. Amrein, V. Boussaud, E. Billaud, R. Guillemain

Autres
P92 Utilisation de la membrane amniotique humaine (MAH) stérilisée par

irradiation gamma pour le traitement des brûlures, les pertes de substances
chroniques (ex. : ulcères de jambe, escarre, etc.)
F. Bouattou, B. Mitiche, B. Larbi-Dahou, M. Abchiche, A. Djeffal, M. Mahlous

P93 Transition épithélio-mésenchymateuse et exposition au tacrolimus en
transplantation rénale
J. Bloch, F. Glowacki, C. Cauffiez, D. Buob, C. Noel, C. Van Der Hauwaert,
M. Hazzan

P94 Etude observationnelle de la prise en charge de l'anémie chez des patients
ayant reçu la darbepoetin alfa en post-greffe rénale immédiat
G. Desbuissons, N. Arzouk, J. Tourret, S. Ourahma, H. Benalia, L. Mercadal,
M. Venditto, D Szumilak, S. Hacini, C. Billault, B. Barrou
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P95 La transposition de la directive de l’Union européenne relative aux normes de
qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation :
l’exemple de la Belgique
A.C. Squifflet

P96 Regarder, écouter, traduire : la place de l’anthropologue dans un service de
transplantation rénale
A. Desseix, L. Couzi, K. Moreau, D. Morel, I. Gobatto, P. Merville

P97 L'expérience de transplantation rénale pédiatrique à l’hôpital Sahloul,
Sousse, Tunisie
W. Sahtout, A. Azzabi, S. Abroug, M. McCulloch, A. Vaidya, A. Schazia, 
F. Sabri, D. Zellama, A. Bel Arbia, Y. Guedri, S. Mrabet, A. Harbi, F. Limaiem,
F. Mosbah, A. Achour

P98 Première transplantation simultanée rein-surrénale-pancréas : suivi à 6 mois
F. Buron, J. Vouillarmet, M. Brunet, C. Chauvet, S. Daoud, R. Codas, 
M.C. Carlier, C. Houzard, C. Thivolet, E. Morelon, L. Badet

P99 Validation du dosage EMIT de tacrolimus sur Cobas C111 et comparaison à
la LC-MS/MS en transplantation
R. Sanchez, N. Picard, B. Lacarelle, E. Sampol-Manos

P100 Fibrose rétropéritonéale (FRP) pelvienne mimant un méga-uretère et
découverte au cours de la greffe rénale
S. Yaich, S. Barrah, S. Zaghdane, K. Charfeddine, H. Fourati, M. Masmoudi,
M. Kharrat, M. Bouacida, M.N. Mhiri, Z. Mnif, J. Hachicha

P101 La variation des taux plasmatiques des acides aminés comme moyen
diagnostique novateur et peu invasif du rejet de greffe intestinale allogénique
chez le porc
T. Yandza, N. Neveux, M.C. Saint-Paul, F. Berthier, S. Berdah, L. Cynober, 
X. Hébuterne, J. Gugenheim

P102 Le diabète après transplantation rénale : incidence et facteurs de risque dans
une cohorte de 287 patients
S. Yaich, S. Toumi, S. Zaghdane, K. Charfeddine, M. Masmoudi, M. Kharrat,
F. Jarraya, M. Bouacida, M.N. Mhiri, J. Hachicha

P103 Colite inflammatoire chronique du greffon après transplantation intestinale
F. Lacaille, G. Veereman, D. Canioni, C. Chardot, O. Goulet

P104 Transplantation intestinale chez une malade porteuse d’une thrombose da la
veine cave supérieure
T. Yandza, B. Goubaux, M.C. Saint-Paul, B. Sastre, M. Ouaissi, P. Grandval, 
P. Sowka, O. Perus, G. Baudin, X. Hébuterne, J. Gugenheim
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Rejet humoral après transplantation intestinale pédiatrique : avancées
diagnostiques et thérapeutiques
Laetitia-Marie Petit, Marion Rabant, Daniele Canioni, Nicole Brousse, Sabine Irtan,
Christophe Chardot, Virginie Colomb, Olivier Goulet, Florence Lacaille
1- Necker Enfants Malades, Paris, France, 2- Hopital Universitaire de Genève, Genève, Switzerland

Le rejet humoral (RH) médié par des anticorps (Ac) dirigés contre le greffon (DSA) a été récemment
décrit en transplantation intestinale(TG) pédiatrique. Nous rapportons ici notre experience quant
au diagnostic et au traitement de cette complication potentiellement sévère.

De juin 2008 à juillet 2012, 28 patients ont été évalués et 19 greffés. L’âge médian des greffés
est 6,9 ans (18 mois-15 ans). 16/28 ont eu un dépistage des DSA pré- et/ou post-TG. La
répartition des greffes a été : 11 TG, 5 greffes combinées foie+TG (TFG) - 2 patients retransplantés,
1 greffe multiviscérale (TMV) associée aux reins, 1 TMV modifiée. L’immunosuppression initiale a
été tacrolimus, méthylprednisolone (MP) et basiliximab. Tout RH suspecté devant une élévation
des DSA (> 2000 MFI) ou lésion histologique ou marquage C4d a reçu un traitement par MP,
immunoglobulines IV (IVIg) et plasmaphérèses. Six patients ont été exclus : 3 patients n’ont pas
présenté de RH et 3 autres ont eu des complications chirurgicales précoces.

Le dépistage des Ac anti-HLA était positif pour 6 patients, dont 2 retransplantés. Au total, 13/19
patients ont eu DSA > 2000 en post-TG : 7 enfants avec TG, 5 avec TFG et 1 avec TMV associée
aux reins. Chez 6/13 patients, des lésions histologiques sévères ont été vues avec DSA > 2000,
3 avaient une fixation précoce positive du C4d. Le traitement complet a été réalisé, associé à
infliximab (1/6), rituximab(2/6) et éculizimab(1/6) devant un rejet résistant. Trois enfants sont
décédés, un a été détransplanté et les 2 derniers ont été sevrés de nutrition parentérale (NP).
Chez 7/13 patients, les lésions histologiques étaient absentes (2/7) ou légères (4TG, 3TFG
dont 1 retransplanté). Ces patients ont reçu IVIg, et 2 ont eu le traitement complet. Deux patients
sont décédés à 10 et 12 mois post-TG (sepsis chez un patient avec GVH sévère et 1 rejet exfoliatif
tardif). 5/7 sont sevrés de NP et ont une fonction intestinale normale.

Le RH est une complication sévère de la TG pouvant évoluer vers la perte du greffon ou le décès.
Le taux de mortalité de cette série est élevé (38%) avec une survie des greffons de 54%, suivi
médian de 18 mois. Les lésions histologiques restent à décrire avec plus de précision. Il semble
que le marquage C4d positif soit un signe précoce important. La recherche systématique des Ac
antiHLA et des études complémentaires pourront aider à la meilleure adaptation thérapeutique.
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Le marquage C4d est un facteur de risque indépendant de perte de greffon
chez les patients transplantés rénaux avec rejet aigu humoral
Anissa Moktefi1, Marie Matignon1, Dominique Desvaux1, Isabelle Brocheriou2,
X.Y. Dubois3, Philippe Lang1, Philippe Grimbert1
1- Henri Mondor, APHP, Créteil, France
2- Tenon, APHP, Paris, France
3- INSERM U702, Paris, France

Introduction
Le marquage C4d comme critère diagnostique indispensable du rejet aigu humoral (RHA) est
désormais largement remis en cause. Sa valeur pronostique et l’entité RHA C4d- restent quant à
elles mal définies. Nous avons donc conduit une étude monocentrique rétrospective afin de mieux
définir les caractéristiques et le devenir des RHA C4d-.

Méthodes
Parmi 1347 biopsies du greffon rénal réalisées entre 01/2005 et 01/2012 à l’hôpital Henri
Mondor, 35 ont été sélectionnées sur les critères suivants : biopsie pour cause et premier épisode
de RHA défini par la présence de DSA et de signes morphologiques (Banff 2009). Nous avons
estimé la survie des greffons par la méthode de Kaplan Meier et recherché les facteurs de risque
indépendants de perte de greffon par le modèle de Cox.

Résultats
Parmi les 35 patients, 18 (51%) avaient un marquage négatif pour le C4d. Les patients C4d-
avaient reçu significativement moins de Thymoglobuline en induction (p=0,01) et étaient
significativement plus âgés que les patients C4d+ (p=0,004). L’atteinte histologique était
strictement comparable dans les deux groupes. Les traitements anti-rejet l’étaient également.
La survie estimée des patients C4d+ était significativement plus basse que celle des patients
C4d- (32 ± 8 vs. 49 ± 7 mois respectivement, P=0,04). L’analyse multivariée a identifié deux
facteurs de risque indépendants de perte du greffon rénal : la positivité du C4d (hazard ratio
0,73, [IC 95%, 0,06 – 0,98]; P=0,04) et le débit de filtration glomérulaire au moment de
l’épisode de rejet aigu (hazard ratio 0,39, [IC 95%, 0,20 – 0,92]; P=0,03).

Conclusion
A notre connaissance, il s’agit de la première étude montrant que le marquage C4d est un facteur
de risque indépendant de perte de greffon après un premier épisode de rejet aigu humoral. En
attendant la confirmation de ces résultats sur une cohorte plus large, la positivité de ce marqueur
est donc probablement à prendre en compte lors de la mise en place de protocoles thérapeutiques
du rejet aigu humoral.
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Le C4d : un bon marqueur de rejet aigu humoral en transplantation intestinale
Marion Rabant1, Laetitia-Marie Petit2, Nicole Brousse1, Patrick Barbet1, Florence Lacaille2,
Danielle Canioni1
1- Service d'Anatomopathologie, Hôpital Necker, Paris, France
2- Service de Gastropédiatrie, Hôpital Necker, Paris, France

Contexte. Les critères diagnostiques de rejet aigu humoral (RAH) en transplantation rénale et
cardiaque sont maintenant bien établis. En revanche, il n'y a pas de consensus actuellement pour
porter le diagnostic de RAH en transplantation intestinale (TI).

Méthodes. Nous avons examiné rétrospectivement les biopsies intestinales de patients
pédiatriques transplantés intestinaux entre mai 2009 et août 2011, avec (n=13) ou sans (n=3)
anticorps dirigés contre le donneur (DSA). Nous avons relevé systématiquement les signes de rejet
cellulaire, les atteintes vasculaires (inflammation des capillaires, thromboses, artérite intimale,
nécrose), l'œdème, le relief villositaire, l'inflammation du chorion, la présence d'ulcérations
muqueuses et le marquage C4d. Le C4d a été évalué de façon semi-quantitative en fonction du
pourcentage de capillaires de la muqueuse marqués, selon la classification de Banff en
transplantation rénale (<1% des capillaires = score-0, 1-10% = score-1, 10–50% = score-2,
>50% = score-3).

Resultats. Nous avons examiné 203 biopsies (16±4 biopsies par patient) issues des 13 patients
transplantés intestinaux avec DSA (préformés, n=2 ou de novo, développés dans le premier mois,
n=11) dans cette période (TI seule, n=7; TI+foie, n=4; multiviscérale, n=2). Tous les patients
excepté 2 ont expérimenté au moins 1 épisode de rejet cellulaire (du grade indéterminé à sévère).
Le score du C4d était à 0 ou 1 chez 4 patients, n'ayant par ailleurs pas de lésion vasculaire ou
d'ulcération. Leur traitement a consisté en immunoglobulines intraveineuses (IVIG) (n=3) ou
IVIG+plasmaphérèses (n=1) et l'évolution clinique a été favorable. Neuf patients avaient un C4d
à 2 (n=5) ou 3 (n=4). Les biopsies de 5 de ces patients ont révélé des thromboses, toujours
associées à des ulcérations muqueuses, et 2 autres avaient des ulcérations sans thrombose. Deux
patients avec un C4d à 3 (50%) ont dû être détransplantés pour rejet humoral réfractaire, malgré
un traitement intensif, comprenant pour l'un de l'éculizumab. Deux autres patients sont décédés de
cause non immunologique. Les 5 autres patients avec un C4d ≥ 2 ont eu une évolution favorable
avec un traitement intensif (stéroïdes, plasmaphérèses, IVIG et rituximab). Dans le groupe contrôle
sans DSA, le C4d était ≤1 et aucune lésion vasculaire ou ulcération n'a été retrouvée.

Conclusion. Le score de C4d ≥ 2 semble être un bon marqueur de RAH, associé aux thromboses
et aux ulcérations de la muqueuse. Il pourrait également être un marqueur pronostique de rejets
humoraux réfractaires aux traitements.

O3

Communications Orales



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e

Co
m.

Or
al
es

59

Tolérance à l’allogreffe caractérisée par le développement de LB allo-spécifiques
régulateurs mémoires capables de transférer la tolérance de façon dépendante
du TGFbêta
Justine Durand, Laetitia Le Texier, Claire Usal, Emmanuel Merieau, Michèle Heslan,
Maria-Cristina Cuturi, Elise Chiffoleau
INSERM U1064 Centre de Recherche en Transplantation et en Immunologie, Nantes, France

De nombreuses publications ont souligné le rôle central des LT régulateurs (Treg) dans l’induction
d’une tolérance à l’allogreffe, mais peu d’études se sont intéressées au rôle des LB. Nous avons
décrit un modèle de tolérance à l’allogreffe cardiaque chez le rat, caractérisé par l’accumulation
dans le sang de LB inhibés, bloqués au niveau du switch IgM/IgG et surexprimant des récepteurs
inhibiteurs.

La caractérisation fonctionnelle des LB spléniques de receveurs tolérants a permis de montrer la
présence de B régulateurs (Breg) capables de transférer une tolérance spécifique du donneur, et
ce de façon dépendante du TGF�. D’autre part, ces LB suppriment in vitro une MLR en inhibant
la sécrétion de TNF� et d’IFN�, ce qui suggère la présence de Breg allo-spécifiques. Au niveau
phénotypique, nous observons que les Breg ont un phénotype mémoire CD5neg CD24neg IgDneg
CD27+/-. Nous montrons également que suite à leur transfert, les LB inhibent fortement les réponses
B et T allo-spécifiques. Cependant, le transfert de ces LB ne génère pas de nouvelles cellules B
régulatrices, mais des Treg CD4+ retardant le rejet du greffon.

Toutes ces données démontrent dans notre modèle la présence de Breg avec un phénotype
mémoire, capables de transférer une tolérance à l’allogreffe donneur-spécifique via le TGF�. Par
conséquent, ces Breg sont différents des B10 transitionnels décrits dans la littérature. De façon
intéressante, un phénotype similaire a été retrouvé chez des patients opérationnellement tolérants
à une greffe de rein. Ainsi, l’étude du phénotype et de la fonction de ces cellules est cruciale pour
développer de nouvelles stratégies permettant de moduler la réponse B.
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Rejet humoral chronique actif associé à des lésions inflammatoires de la
microcirculation du greffon rénal : caractéristiques et évolution
Lila Ghouti-Terki1, Benedicte Sautenet1, Christelle Barbet1, Marie-Christine Machet2,
Charlotte Magdelaine3, Yvon Lebranchu1, Jean-Michel Halimi1, Mathias Buchler1,
Philippe Gatault1
1- Service de néphrologie-transplantation-hémodialyse, Tours, France
2- Service d'anatomo-pathologie, Tours, France
3- Laboratoire français du sang, Tours, France

Introduction. Le rejet humoral chronique actif (RHCA), est une cause fréquente de perte tardive
de greffon rénal, d’autant plus qu’aucun traitement curatif n’est actuellement validé. Les lésions
anatomo-pathologiques inflammatoires de la microcirculation (LIM) que sont la glomérulite et la
capillarite péri-tubulaire, parfois liées à la présence d’anticorps anti-donneur (DSA pour donor
specific antigen), sont parfois associées au RHCA et pourraient en modifier le pronostic. Cette
étude rétrospective monocentrique décrit les caractéristiques clinico-biologiques au diagnostic, et
l’évolution de ces patients (RHCA et LIM).

Patients et méthodes. Tous les patients avec des LIM et un RHCA diagnostiqués entre juin 2007
et février 2012 dans le service de transplantation rénale de Tours ont été inclus. Les données
cliniques, biologiques et histologiques ont été collectées et analysées.

Résultats. 31 patients ont été inclus. Le diagnostic de RHCA (délai médian après la transplantation
= 5,4 ans) se traduisait le plus souvent par une protéinurie isolée, la fonction rénale étant stable
chez 27 patients. Les DSA dirigés contre les antigènes de classe II étaient prédominants en
particulier les anti-DQ (80,6%). Le marquage C4d des capillaires péritubulaires était positif dans
40% des cas. Le pronostic rénal était sévère, avec une dégradation de la fonction rénale qui
survenait le plus souvent dans la première année et qui se compliquait par des pertes de greffon
après un délai médian de 18 mois [8-36]. L’immunisation à la greffe et la présence d’un rejet aigu
cellulaire la première année de greffe constituaient des facteurs de risque de perte de fonction du
greffon. Les DSA dirigés contre les antigènes de classe II persistaient au cours du suivi, alors que
ceux dirigés contre les antigènes HLA de classe I disparaissaient chez 90% des patients. Le
traitement par immunoglobulines intraveineuses à doses immunomodulatrices et rituximab n’était
pas associé à une amélioration du pronostic rénal avec une évolution comparable par rapport
aux patients non traités en terme de survie du greffon (p=0,270) et de fonction rénale à un 1 an
(p=0,72). De plus, cette stratégie thérapeutique n’empêchait pas la progression des lésions
histologiques chroniques.

Conclusion. Le RHCA associé aux lésions de LIM se traduit par une perte de greffon chez 1/4
des patients à 18 mois. L’association IvIg/rituximab/échanges plasmatiques ne semble pas
apporter de bénéfice.
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Expression sanguine de miR-142-5p chez des patients présentant un rejet
chronique humoral actif
Richard Danger1, Amélie Lavault1, Yohann Foucher2, Magali Giral3, Maxim Durand2,
Nicolas Degauque1, Annaïck Pallier1, Stéphanie Castagnet1, Jean-Paul Van Huyen4,
Michel Delahousse5, Karine Renaudin3, Jean-Paul Soulillou1, Sophie Brouard1
1- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale INSERM U1064 & Institut de
Transplantation Urologie Néphrologie (ITUN), Nantes, France
2- Université de Nantes, Nantes, France
3- Centre Hospitalier Universitaire, Hôtel Dieu, Nantes, France
4- Service d'Anatomie Pathologique, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France
5- Service de Néphrologie et Transplantation Rénale, Hôpital Foch, Suresnes, France

Nous avons voulu déterminer l’association de l’expression des microARN avec le diagnostic de
rejet chronique humoral actif (RCHA). Pour cela, nous avons mesuré l’expression de 381
microARN dans les cellules mononuclées périphériques du sang (PBMC) provenant de patients
transplantes rénaux présentant un RCHA ou une fonction stable. A partir des 257 miARN exprimés
dans les deux groupes de patients, nous avons sélectionnés 10 miARN associés au RCHA. Parmi
ceux-ci, l’expression de miR-142-5p était augmentée dans les PBMC et les biopsies de patients
en RCHA tout comme dans un modèle de greffe de cœur chez le rat présentant des signes de
rejet chronique superposables à ceux observés chez l’homme. miR-142-5p n’est pas exprimé
dans les PBMC de patients présentant une dysfonction rénale suggérant que la surexpression de
miR-142-5p dans le RCHA est associée à un désordre immunitaire plutôt qu’à une dysfonction
rénale. Une analyse par courbe ROC réalisée sur 20 échantillons de PBMC indépendants montre
un potentiel biomarqueur de miR-142-5p puisqu’il permet une bonne discrimination des patients
en RCHA par rapport aux patients présentant une fonction stable (AUC=0.77; p=0.041). De plus,
son expression est diminuée dans des PBMC activés de façon non spécifique à la PHA et non
modulée dans les PBMC de patients présentant un rejet aigu, excluant une surexpression due à
une activation lymphocytaire T non spécifique dans le RCHA. Finalement l’absence de modulation
de son expression chez des patients sous immunosuppression suggère que son expression n’est
pas influencée par le traitement et renforce le potentiel de miR-142-5p comme un biomarqueur
spécifique du RCHA.

Communications Orales
O6



12 e Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 2012

Co
m.

Or
al
es

62

Caractérisation des cellules B HLA-spécifiques par cytométrie de flux en utilisant
des billes coatées avec les molécules HLA
Nicolas Degauque1, Ahmed Akl1, Romain Crochette1, Julie Lepourry1, Annaick Pallier1,
Magali Giral2, Stéphanie Castagnet1, Emilie Dugast1, Cécile Guillot-Gueguen2,
Annie Elong1, Xavier Saulquin3, Anne Devys4, Sophie Brouard1, Jean-Paul Soulillou1
1- INSERM UMR1064, Nantes, France
2- CHU de Nantes, ITUN, Nantes, France
3- INSERM UMR892, Nantes, France
4- Etablissement Français du Sang, Laboratoire HLA, Nantes, France

Introduction. Le développement d’anticorps anti-HLA après transplantation est communément
admis comme associé avec un risque élevé de perte du greffon. Cependant, le rôle des cellules
B spécifiques des molécules HLA demeure inconnu dans le processus aboutissant à la production
d’anticorps anti-HLA et dans le survie à du greffon. De plus, il n’existe pas de technique permettant
d’isoler et de caractériser les cellules B spécifiques des molécules HLA.

Résultats. Nous présentons ici une nouvelle approche pour quantifier et caractériser les cellules B
capables de se lier directement aux molécules HLA, après incubation avec des billes coatées
avec les molécules HLA de classe I. La fréquence des rosettes billes-cellules B (BBR) a été mesurée
dans le sang de patients transplantés rénaux présentant des anticorps anti-HLA. Une augmentation
significative de la fréquence des BBR anti-HLA-A*0201 est observée chez les patients sensibilisés
vis-à-vis de la molécule HLA-A*0201 par rapport à la fréquence observée chez les patients non
sensibilisés et les individus sains. Cependant, chez les individus sensibilisés, l’utilisation d’un panel
de billes coatées avec différentes molécules HLA de classe I (n=96) et des expériences d’inhibition
compétitive en utilisant des molécules HLA-A*0201 multimérisées ont abouti à une diminution des
BBR spécifiques des molécules HLA sans spécificité allélique précise. Enfin, une analyse
phénotypique précise a montré une augmentation d’un facteur 10 du ratio cellules B mémoires
non-switchées IgD+CD27+ / cellules B mémoires switchées IgD-CD27+.

Conclusion. La méthode ici présentée ouvre de nouvelles perspectives quant à l’analyse des
précurseurs des cellules B alloréactives dans différentes situations cliniques dont la transplantation
d’organe et la greffe de moelle osseuse.
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La présence d'anticorps anti-HLA avant transplantation rénale est associée à
une augmentation de la fréquence des lymphocytes B naïfs activés aux dépens
des lymphocytes B mémoires
Renaud Snanoudj1, Sophie Candon1, Dave Roelen3, Frans Claas3, Christophe Legendre2,
Lucienne Chatenoud1
1- INSERM 1013, Paris, France
2- Service de transplantation, Hôpital Necker, Paris, France
3- Dept. Immunohematology and Blood Transfusion, Leiden, The Netherlands

Introduction. Il n'y a pas de donnée sur le phénotype des lymphocytes B périphériques chez les
patients porteurs d'anticorps anti-HLA avant transplantation rénale. Nous avons comparé le
phénotype des lymphocytes B circulants le jour de la transplantation rénale chez des patients
présentant ou non des anticorps anti-HLA.

Méthodologie. Le phénotype B sur sang total, en cytométrie de flux, a été étudié par la
classification Bm, basée sur le double marquage IgD/CD38 des cellules CD19+, avant de
débuter l'immunosuppression. Nous avons inclus 101 patients consécutifs non sélectionnés admis
pour transplantation dans notre service. La présence et l'intensité moyenne de fluorescence (MFI)
des anticorps anti-HLA de classe I ou II a été analysée par Luminex Single Antigen. Résultats. Dans
76% des cas, les patients recevaient leur 1ère transplantation. Selon le seuil de MFI choisi par
Luminex, 83% des patients avaient au moins un anticorps anti-HLA avec une MFI>1000 et 50%
au moins un anti-HLA avec une MFI>3000. Les cellules naïves représentaient 69.0±14.2% des
lymphocytes B circulants, répartis entre 10.6% de B vierges Bm1 et 58.4% de naïfs activés Bm2.
Nous avons détecté 24.4±14.5 % de cellules B mémoires Bm5, 4.8±4.0% de cellules
transitionnelles Bm2', et 0.4±0.8% de plasmablastes. Chez les patients porteurs d'au moins un
anticorps avec une MFI>3000 par rapport aux autres patients, le pourcentage de lymphocytes
B naïfs activés Bm2 était significativement supérieur (64.4±15.1 versus 52.5±19.1, p<0.001),
aux dépens des lymphocytes vierges Bm1 et mémoires. En utilisant le seuil de MFI de 1000,
seule la proportion de B naïfs activés était significativement différente (60.2 versus 49.6%,
p=0.027). La largeur d'immunisation HLA représentée par le pourcentage d'anticorps (ou de
billes) positifs était également corrélée au pourcentage de cellules Bm2. Le phénotype B à J0
n'était pas prédictif de la survenue d'un rejet aigu humoral durant la 1ère année de transplantation.

Conclusion. Les patients porteurs avant transplantation d'anticorps anti-HLA avec une MFI>3000
ont une augmentation du pourcentage de lymphocytes B naïfs activés aux dépens des cellules B
quiescentes, naïves et mémoires. Le phénotype B à J0 n'est pas prédictif de la survenue des
évènements immunologiques durant la 1ère année de greffe.
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Trois cas de rejets humoraux aigus réfractaires au traitement par éculizumab
Maren Burbach1, Nacera Ouali1, Christophe Ridel1, Karine Dahan1, Isabelle Brocheriou1,
Caroline Superbielle2, Alexandre Hertig1, Eric Rondeau1
1- Hôpital Tenon, Paris, France
2- Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Le rejet aigu humoral (RAH) représente 20 à 30% des cas de rejets aigus en transplantation rénale.
De nouvelles thérapeutiques ont fait leur apparition notamment l’éculizumab, un inhibiteur de la
voie finale du complément.

Stegall et al. ont montré que l’éculizumab administré chez 26 patients hyperimmunisés
immédiatement après la greffe rénale diminue le risque de survenue d’un RAH (2 cas de RAH).
Locke et al. ont également rapporté un cas de RAH sévère traité avec succès par éculizumab,
échanges plasmatiques (EP)/immunoglobulines (Ig).

Nous présentons ici 3 échecs de l’utilisation de l’éculizumab dans le traitement du RAH sévère
avec comme particularité l’absence de dépôt de C4d dans 2 cas.

Les néphropathies initiales étaient un syndrome hémolytique et urémique (SHU), une maladie
d’Alport et une polykystose hépato-rénale. Deux des malades étaient hyperimmunisés avec des
anticorps anti HLA spécifiques du donneur (DSA). Une dégradation de la fonction rénale
respectivement à 1 an, 1 et 9 mois après la greffe a conduit au diagnostic de RAH sévère (g3,
cpt3). Le marquage péritubulaire C4d était négatif dans 2 cas (marquage glomérulaire positif) et
les DSA de ces patients ne fixaient pas le C1q. Le traitement du RAH comportait bolus de
corticoïdes, EP ou immunoadsorption, Ig, rituximab. L’éculizumab a été introduit en prévention de
la récidive du SHU dans le 1er cas (mais n’a pas empêché la survenue d’un RAH à un an), dès
le diagnostic du RAH dans le 2e cas (patient hyperimmunisé) et après échec des traitements
sus-cités dans le 3e cas (respectivement 21, 13 et 3 injections de 900 à 1200mg). Les biopsies
de contrôle et la fonction rénale ne montraient aucune amélioration.

Ces 3 cas de RAH (dont deux avec C4d négatif et DSA ne fixant pas le C1q) réfractaires à
l’éculizumab suggèrent un mécanisme lésionnel indépendant du complément et sont associés à
un mauvais pronostic rénal. L’indication de l’éculizumab dans les RAH C4d-/DSA C1q- nécessite
davantage d’investigations.
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Minimisation de l’immunosuppression d’entretien en transplantation rénale :
résultats à 10 ans d’une étude randomisée comparant la monothérapie
Ciclosporine A aux bithérapies Ciclosporine A/MMF ou Ciclosporine A/Aza
dans une population à faible risque immunologique
Laure Ecotiere1, Antoine Thierry1, Ramzi Abou-Ayache1, Isabelle Etienne2,
Olivier Toupance3, Bruno Hurault de Ligny4, Yann Le Meur5, Guy Touchard1
1- CHU La Milétrie, Poitiers, France
2- CHU Bois Guillaume, Rouen, France
3- Hôpital Maison Blanche, Reims, France
4- Hôtital Côte de Nacre, Caen, France
5- Hôpital La Cavale Blanche, Brest, France

Introduction. En transplantation rénale, la minimisation de l’immunosuppression a pour objectif de
limiter les effets secondaires au long cours sans diminuer la survie des greffons. La monothérapie
d’entretien par Ciclosporine A (CsA) est une stratégie dont le résultat à long terme n’est pas connu.

Méthode. Une étude multicentrique prospective randomisée est menée sur 207 transplantés
rénaux à faible risque immunologique afin de comparer à partir d’un an post-greffe une bithérapie
CsA-azathioprine (1-2mg/kg/jour) (groupe A) ou CsA-mycophénolate mofétil (1g/jour) (groupe
B) à une monothérapie CsA (groupe C). L’incidence et les causes des épisodes de dysfonction
du greffon sont étudiées.

Résultats. Le temps de suivi moyen est de 118 ± 23 mois. L’incidence des dysfonctions de greffon
et des rejets aigus cellulaires est de 51.5% et 15% respectivement, sans différence entre
monothérapie et bithérapie. La survie des patients et des greffons est de 100%, 94.6%, 96% et
94.6%, 85%, 91.9% dans les groupes A, B et C respectivement, sans différence significative entre
mono ou bithérapie. Au recul moyen, 118 patients (57.8%) sont maintenus dans leur bras initial,
sans différence entres les groupes. Au plus grand recul, les moyennes de créatininémies et de
clairance (Cockcroft) sont similaires. En revanche, la clairance moyenne est meilleure dans le
groupe A par rapport au C (p = 0.039) et plus stable avec une perte moyenne annuelle nulle
contre 1.1 et 1.5 ml/min/an dans les groupes B et C respectivement. Dix-sept patients (8.3%)
ont présenté au moins un cancer solide. Les posologies moyennes de CsA sont équivalentes dans
les 3 groupes, tout au long du suivi.

Conclusion. Aucune différence significative n’est mise en évidence après 1 an et avec un recul
de 10 ans, entre mono et bithérapie sur la fonction rénale, la survie des patients et des greffons
et les complications néoplasiques. Dans une population sélectionnée, la monothérapie donne
des résultats à long terme ne différant pas d’une bithérapie minimisée (pas de corticoïde, CsA,
azathioprine ou faibles doses de mycophénolate mofétil).
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Infection latente à BK virus et réponses lymphocytaires T en transplantation
rénale : impact d’un protocole de mimisation de l’immunosuppression
thérapeutique
Sophie Candon, Albane Sartorius, Arvish Soorkia, Julien Zuber, Christophe Legendre,
Lucienne Chatenoud
Hôpital Necker - Enfants Malades, Paris, France ; Université Paris Descartes, Paris, France

En transplantation rénale, la réactivation de l’infection latente à BK virus (BKV) constitue une cause
majeure de perte de greffon. Une réduction réglée de l’immunosuppression(IS) est actuellement la
stratégie de première intention recommandée pour la prévention de la néphropathie à BKV (NBKV)
après diagnostic d’une réactivation BKV. Cette réduction est réalisée selon un protocole en étapes
successives dépendant de la présence de signes histologiques de NBKV et de la cinétique
d’évolution de la virémie. L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’impact d’un tel protocole de
minimisation sur la qualité des réponses T anti-BKV. Méthodes. Ces réponses ont été analysées à
l’aide d’un ELISPOT-IFN-gamma chez 12 patients transplantés avec virémie simple (VIR) et
6 patients atteints de NBKV. Résultats. Lors de la première virémie positive (>3 log copies BKV/ml
de plasma), la fréquence des réponses T spécifiques du BKV était faible chez tous les patients.
Après initiation du protocole de réduction de l’IS, une augmentation significative (>2 fois) du
nombre de lymphocytes T anti-BKV a été observée chez 19 patients, plus tardivement toutefois an
cas de NBKV : après 4.2 mois (0.9-17.7) versus 0.6 mois (range 0.6-8.5) chez les patients VIR
(mediane, range); et après 3 étapes (2-3) versus 1 étape (1-3) de réduction de l’IS respectivement
(p<0.05). Le contrôle de la réactivation BKV (<3 log copies BKV/ml plasma) a été obtenu chez
11 patients parmi les 12 ayant atteint la fin du protocole. Chez ces patients, le délai
d’augmentation des réponses anti-BKV était significativement corrélé au délai nécessaire à
l’obtention du contrôle virémique. Celui-ci a été observé après 4 étapes (4-5) de réduction de l’IS
en cas de NBKV versus 2 étapes (1-3) en cas de virémie simple (p<0.05). Conclusion. Ces
résultats suggèrent que les patients atteints de NBKV pourraient bénéficier d’une réduction plus
drastique de leur IS de façon à permettre une amélioration plus prompte de l’immunité anti-BKV.
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Extension à long terme de l’étude bélatacept BENEFIT-EXT : résultats à 48 mois
J. Grinyo1, S. Florman2, J. Medina3, M. del C. Rial4, F. Muhlbacher5, A. Durrbach6,
F. Vincenti7, M.B. Harler8, T. Duan8, L. Rostaing9
1- University Hospital Bellvitge, Barcelona, Spain
2- Mount Sinai Medical Center, New York, NY, United States
3- Hospital do Rim e Hipertensão, Sao Paulo, Brazil
4- Instituto de Nefrologia, Buenos Aires, Argentina
5- University Klinik für Chirurgie, General Hospital Vienna (AKH), Vienna, Austria
6- CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France
7- UCSF Kidney Transplant Service, San Francisco, United States
8- Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States
9- CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction. Les résultats publiés de l’étude BENEFIT-EXT ont rapporté des résultats comparables
en terme de survie du greffon et du patient et une meilleure fonction rénale chez les patients ayant
reçu un traitement incluant bélatacept vs un traitement incluant ciclosporine (CsA). Les patients
ayant terminé l’étude et toujours sous traitement initial pouvaient être inclus dans l’extension à long
terme (ELT). Ce travail présente les résultats de l’ELT à 4 ans.

Méthodes. BENEFIT-EXT était une étude de phase III sur 3 ans, chez des adultes ayant reçu de
novo un greffon rénal issu de donneur à critères élargis qui ont été randomisés en 3 groupes :
bélatacept schéma thérapeutique plus intensif (more intensive- (MI) ou moins intensif (less intensive
(LI)) ou CsA. L’objectif principal était d’évaluer la tolérance à long terme de bélatacept dans la
cohorte d’ELT. Les autres critères d’évaluation incluaient la survie patient/greffon, le rejet aigu et
le DFG calculé (DFGc).

Résultats. 304/323 patients ayant complété les 3 ans de traitement sont entrés dans l’ELT (n =
104 MI; n = 113 LI; n = 87 CsA). Seize patients sont sortis de l’ELT entre l’année 3 et l’année
4 (n = 7 MI; n = 6 LI; n = 3 CsA). Six patients sont décédés au cours de la 4è année (n = 2 MI;
n = 4 LI) et 2 patients ont perdu leur greffon (n = 1 LI; n = 1 CsA). Un patient bélatacept MI a
présenté un épisode de rejet aigu (grade IIA) au cours de la 4e année. En ce qui concerne la
population entrée dans l’ELT, les taux d’incidence (évènements/100 pt-année d’exposition) des
infections graves entre la randomisation initiale et la clôture de la base de données étaient de
23,8 (MI), 15,9 (LI) et de 18,7 (CsA), et les taux d’incidence des tumeurs malignes étaient de
2,6 (MI), 3,2 (LI), et 2,8 (CsA). Quatre cas de syndrome lymphoprolifératif post-transplantation
(PTLD) sont survenus dans la population de l’ELT jusqu’à août 2011 (n = 3 LI; n = 1 CsA). Deux
des 3 cas de PTLD dans le groupe LI sont survenus chez des patients séronégatifs pour le virus
Epstein-Barr (EBV) au moment de la transplantation. Les DFGc (moyen ± ET) à 4 ans étaient de
54,5 ± 18,0 (MI), 53,5 ± 19,1 (LI) et 42,4 ± 16,5 (CsA) mL/min/1,73 m2 (Figure).
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Conclusions. Le profil de tolérance de bélatacept a été stable dans le temps ; aucun nouveau
signal de tolérance n’a été identifié. Deux des trois cas de PTLD sont survenus chez des patients
EBV séronégatifs ; l’utilisation de bélatacept a depuis été contre-indiquée chez les patients de
statut sérologique EBV négatif ou inconnu. Un DFGc plus élevé chez les patients traités par
bélatacept comparativement aux patients traités par CsA s’est maintenu dans le temps.

Figure
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Extension à long terme de l’étude bélatacept BENEFIT-EXT : résultats à 48 mois
F. Vincenti1, B. Charpentier2, L. Rostaing3, R. Reyes-Acevedo4, P. Massari5, S. Vitko6, J.
Alberu7, M.B. Harler8, T. Duan8, C. Larsen8
1- UCSF Kidney Transplant Service, San Francisco, CA, United States
2- CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France
3- CHU Rangueil, Toulouse, France
4- Hospital Miguel Hidalgo de Aguascalientes, Mexico, Mexico
5- Hospital Privado Centro Medico de Cordoba, Cordoba, Argentina
6- Institut Klinicke A. Expermentalni Mediciny, Praha, Czech Republic
7- Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricion “Salvador Zubiran”, Mexico DF, Mexico
8- Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, United States

Introduction. Les résultats publiés de l’étude BENEFIT à 3 ans ont rapporté des résultats
comparables en termes de survie du greffon et du patient et une meilleure fonction rénale chez
les patients transplantés rénaux ayant reçu un traitement incluant bélatacept vs un traitement incluant
ciclosporine, malgré des taux et grades de rejet aigu plus élevés. Les patients ayant terminé l’étude
et toujours sous traitement initial pouvaient être inclus dans l’extension à long terme (ELT). Ce travail
présente les résultats de l’ELT à 4 ans.

Méthodes. BENEFIT était une étude de phase III, randomisée chez des adultes ayant reçu un
greffon rénal issu d’un donneur vivant ou d’un donneur décédé à critères standards. Les patients
ont été randomisés en 3 groupes : bélatacept schéma thérapeutique plus intensif (more intensive-
(MI) ou moins intensif (less intensive (LI)) ou CsA. L’objectif principal était d’évaluer la tolérance à
long terme de bélatacept dans la cohorte d’ELT. Les autres critères d’évaluation incluaient la survie
patient/greffon, le rejet aigu et le DFG calculé (DFGc).

Résultats. 457/471 patients ayant complété les 3 ans de traitement sont entrés dans l’ELT (n =
155/158 MI; n = 166/170 LI; n = 136/143 CsA). 25 patients sont sortis de l’ELT entre
l’année 3 et l’année 4 (n = 6 MI; n = 6 LI; n = 13 CsA). Quatre patients sont décédés au cours
de la 4è année (n = 1 MI; n = 3 CsA) et 1 patient a perdu son greffon (n = 1 CsA). Deux patients
ont présenté un épisode de rejet aigu (n = 1 LI [Grade IIA]; n = 1 CsA [Grade IA]). En ce qui
concerne la population entrée dans l’ELT, les taux d’incidence (évènements/100 pt-année
d’exposition) des infections graves entre la randomisation initiale et la clôture de la base de
données étaient de 10,3 (MI), 10,4 (LI) et 15,7 (CsA) et les taux d’incidence des tumeurs malignes
étaient de 2,3 (MI), 1,4 (LI) et 3,0 (CsA). Aucun nouveau cas de PTLD n’a été observé et aucun
nouveau signal de tolérance n’a été identifié. Les DFGc (moyen ±SD) à 4 ans étaient de 73,8 ±
19,6 (MI), 75,1± 17,0 (LI) et 50,0 ± 18,7 (CsA) mL/min/1,73 m2 (Figure).

Conclusions. Un profil de tolérance constant dans le temps et un faible taux d’arrêt de traitement
ont été observés chez les patients recevant du bélatacept dans l’ELT. Un DFGc plus élevé chez
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Figure

les patients traités par bélatacept comparativement aux patients traités par ciclosporine -
initialement observé au cours de la période post-transplantation précoce - s’est maintenu sur 4 ans.
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Tolérance et efficacité à trois ans de 2 stratégies immunosuppressives avec ou
sans corticoïdes associant mycophénolate sodique à dose initiale intensifiée et
ciclosporine chez des transplantés rénaux: étude INFINITY
Antoine Thierry1, Georges Mourad2, Mathias Büchler3, Lionel Rostaing4,
Florence Villemain5, Anne-Elisabeth Heng6, Yann Le Meur7, Gabriel Choukroun8,
Olivier Toupance9, Christophe Legendre10, Patrick Le Pogamp11, Michelle Kessler12,
Pierre Merville13, Bruno Moulin14, Stéphane Quéré15, Aurélie Lécuyer15,
Fabienne Di Gambattista15, Guy Touchard1
1- CHU La Milétrie, INSERM U1082, Poitiers, France, 2- CHU La Peyronie, Montpellier, France,
3- CHU Bretonneau, Tours, France, 4- Hôpital de Rangueil, Toulouse, France, 5- CHU d'Angers,
Angers, France, 6- Hôpital Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand, France, 7- Hôpital La Cavale
Blanche, Brest, France, 8- Hôpital Sud, Amiens, France, 9- Hôpital Maison Blanche, Reims, France,
10- Hôpital Necker, Paris, France, 11- CHU de Rennes, Rennes, France, 12- Hôpital Brabois
Adultes, Vandoeuvre-lès-Nancy, France, 13- Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France, 14-Nouvel Hôpital
Civil, Strasbourg, France, 15- Novartis Pharma SAS, Rueil-Malmaison, France

Contexte. L'utilisation de mycophénolate sodique (EC-MPS) à dose initiale intensifiée pourrait faciliter
l’évitement des corticoïdes après une transplantation rénale.

Méthodes. Des patients transplantés rénaux de novo et à faible risque immunologique ont été
randomisés dans une étude nationale ouverte de 6 mois pour recevoir EC-MPS à dose initiale intensifiée
(2 160 mg/jour jusqu'à la semaine 6, puis 1 440 mg/jour), ciclosporine et induction par anti-RIL2,
sans corticoïdes dans un groupe (SA, steroid avoidance) et avec corticoïdes dans l’autre (contrôle).
A 6 mois post-transplantation, les patients ayant terminé l’étude sous traitement pouvaient être inclus dans
un suivi observationnel de 30 mois supplémentaires.

Résultats. Sur les 131/166 patients (78,9 % ; 70 SA, 61 contrôles) étant éligibles à l'étude
observationnelle, 126 ont atteint le mois 36 (68 SA, 58 contrôles). Au mois 36, 32,4 % des patients
SA et 51,7 % des témoins étaient sous corticoïdes. Parallèlement, la proportion de patients traités par
ciclosporine plus EC-MPS était de 83,6 % dans le groupe SA et de 70,2 % dans le groupe contrôle.
L'échec du traitement (rejet aigu prouvé par biopsie [RAPB], perte de greffon, décès ou patient perdu
de vue), critère principal de l’étude, est survenu chez 21,4 % des patients SA et 16,4 % des contrôles
(p=0,46) au mois 36. L'incidence de RAPB était de 20 % et 11,5 %, respectivement (p=0,19). Les
survies du greffon et des patients étaient similaires dans les 2 groupes. Le débit de filtration glomérulaire
moyen) était similaire à 36 mois (SA : 50 ± 19 ml/min/1,73 m2, contrôles : 55 ± 20 ml/min/1,73 m2,
p=0,10). L'incidence d'événements indésirables suspectés d'être liés aux stéroïdes était de 22,9 %
dans le groupe SA contre 37,1 % dans le groupe contrôle (p=0,06) (infections : 17,1 % vs 16,1 %
dont aucune infection à cytomégalovirus dyslipidémie 2,9 % vs 6,5 %, diabète 2,9 % vs 4,8 %,
complications gastro-intestinales 0,0 % vs 4,8 % et protéinurie 0 vs 1,6 %).

Conclusion. Une immunosuppression sans corticoïdes est possible avec EC-MPS à dose initiale
intensifiée, ciclosporine et induction par anti-RIL2 chez des patients transplantés rénaux à faible risque
immunologique sans compromettre l'efficacité à 3 ans post-transplantation, avec une baisse numérique
des événements indésirables liés aux corticoïdes.
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Le maintien d’un inhibiteur de la calcineurine après le diagnostic de lymphome
post-transplantation est sans danger et améliore la survie du greffon rénal
Jean-Emmanuel Serre1, David Michonneau2, Laure-Hélène Noël2, Henri Kreis2,
Christophe Legendre2, Marie-France Mamzer-Bruneel2, Emmanuel Morelon1,
Olivier Thaunat1
1- Hospices Civils de Lyon, Lyon, France
2- Hôpital Necker, Paris, France

Introduction. Le lymphome post-transplantation (LPT) correspond à une prolifération incontrôlée
de lymphocytes transformés, favorisée par un niveau élevé d’immunosuppression. La réduction
de l’immunosuppression (RIS), associée à la chimiothérapie, constitue la première ligne
thérapeutique dans le traitement des LPT. A l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus concernant
les modalités de la RIS, en particulier concernant la gestion des inhibiteurs de la calcineurine
(CNI). Les patients atteints de LPT présentent un risque accru de perte du greffon, suggérant que
les stratégies de réduction de l’immunosuppression doivent être optimisées, notamment en ce qui
concerne le devenir du greffon.

Méthode et résultats. Les dossiers de 101 patients présentant un LPT et suivis dans deux centres
de transplantation rénale ont été passés en revue. Durant la période de suivi (moyenne: 45±
44 mois), 39 patients sont décédés (38.6%) et le taux de perte du greffon a été de 20.8%.
L’analyse multivariée a montré qu’un DFG estimé (MDRD) <30 ml/min/1.73m2 au diagnostic,
la survenue d’un rejet aigu prouvé par une biopsie dans les suites de la réduction de
l’immunosuppression, ainsi que l’absence de CNI dans l’immunosuppression d’entretien étaient
des facteurs de risque indépendants de perte du greffon, ce qui n’était ni le cas du type de LPT
(B vs T, précoce versus tardif et EBV + vs -), ni du type de chimiothérapie. L’analyse histologique
des biopsies de greffons a révélé que les patients pour lesquels un CNI avait été maintenu après
le diagnostic de LPT présentaient moins de lésions de rejet humoral. Il est intéressant de noter que
le maintien d’un CNI n’avait pas d’impact sur la mortalité ni sur la survie sans rechute dans
l’analyse multivariée.

Conclusion. Notre étude suggère que le maintien d’un inhibiteur de la calcineurine à dose réduite
après le diagnostic de LPT améliore la survie de greffon, probablement par un meilleur contrôle
de la réponse alloimmune humorale du receveur, sans diminuer les chances de guérison du
lymphome.
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Etude multicentrique randomisée comparative RAD2310 de l’évérolimus versus
MMF en transplantation cardiaque de novo : résultats à 2 ans
Pascale Boissonnat1, Eric Epailly2, Laurent Sebbag1, Sophie Mattei3,
Romain Guillemain4, Shaida Varnous5, Iradj Gandjbakhch5

1- Hopital Cardiologique Louis Pradel, Lyon, France
2- Hopital Civil Strasbourg, Strasbourg, France
3- Hopital Brabois, Nancy, France
4- Hopital Europeen Georges Pompidou, Paris, France
5- Hopital Pitié Salpêtrière, Paris, France

But. L’objectif de l'étude était de comparer l’association évérolimus (EVR)-CsA dose réduite (rCsA)
versus MMF-CsA dose standard (sCsA) chez des patients transplantés cardiaques de novo. A 12
mois, la non infériorité était atteinte pour le critère composite d’efficacité (RAPB ISHLT≥ 3A, RA avec
retentissement hémodynamique, décès, perte de greffon/re-transplantation, perdus de vue). La
fonction rénale était moins bonne sous EVR, probablement du fait du non respect des fourchettes
cibles de CsA. Un bénéfice sur la survenue de la maladie coronaire du greffon évaluée par IVUS
avait aussi été démontré à 12 mois. Les résultats finaux à 24 mois sont présentés ici.

Méthodes. 721 patients ont été randomisés en 3 groupes, pour recevoir soit EVR 1,5 mg/j
(C0 = 3-8 ng/ml, n= 282) + rCsA, soit EVR 3 mg (C0 = 6-12 ng/ml, n=168) + rCsA, soit
MMF 3g + sCsA, (n=271). Les résultats EVR 3 mg ne sont pas rapportés ici car les inclusions ont
été arrêtées prématurément en raison d’une mortalité plus élevée.

Résultats. A M24, l’incidence du critère composite (39,4% EVR vs 41,3% MMF) et des différents
composants était comparable. L’incidence des infections était similaire dans les 2 groupes (EVR
1,5mg 70% vs MMF 67%) et les infections à CMV significativement plus faibles sous EVR (9,3%
vs 23,9%). La fonction rénale est restée stable dans les 2 groupes entre M12 et M24 (EVR :
58,8 vs 58,8 ml/min/1,73 m2 et MMF : 64,4 vs 65,3 ml/min/1,73 m2), et 8 décès sont
survenus sous EVR vs 12 sous MMF.

Conclusion. A 2 ans, EVR associé à une dose réduite de CsA a permis le maintien d’une efficacité
similaire à celle du contrôle, et un profil de tolérance et de sécurité rassurant. Le taux de décès
est apparu équilibré entre les 2 groupes et la fonction rénale est restée stable au-delà de la
1ère année.
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Optimisation de l’exposition de l’acide mycophénolique (MPA) pour une
immunosuppression sans corticostéroïdes en transplantation hépatique : résultats
finaux de l’étude CELLESTE
Faouzi Saliba1, François Durand2, Jean Gugenheim3, Sylvie Radenne4, Vincent Leroy5,
Martine Neau-Cransac6, Yvon Calmus7, Mario Altieri8, Christophe Duvoux9,
Georges-Philippe Pageaux10, Sebastien Dharancy11, Jean Hardwigsen12,
Claire Vanlemmens13, Pierre Marquet14, Carole Dur15, Naïla Taguieva15, Lionel Rostaing16
1- Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France, 2- Hôpital Beaujon, Vlichy, France, 3- Hôpital de l'Archet,
Nice, France, 4- Hôpital de la croix rousse, Lyon, France, 5- CHRU de Grenoble, Grenoble, France,
6- Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France, 7- Hôpital Saint Antoine, Paris, France, 8- CHRU de Caen,
Caen, France, 9- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France, 10- Hôpital Saint Eloi, Montpellier, France,
11- Hôpital Claude Huriez, Lille, France, 12- Hôpital de la conception, Marseille, France, 13- Hôpital
Jean Minjoz, Besançon, France, 14- CHRU de Limoges, Limoges, France, 15- ROCHE, Boulogne-
Billancourt, France, 16- Hôpital Rangueil, Toulouse, France

Méthodologie. Des patients adultes transplantés ont été randomisés à j 0, recevant MMF en
dose ajustée par STP (bras A) ou en dose fixe (bras B). Dans le bras A, le MMF était introduit à
3 g par jour puis les doses étaient ajustées à partir de j 5 en fonction du calcul de l’exposition
de MPA (3 points). Les patients du bras B ont reçu quant à eux, une dose fixe de 2 g par jour de
MMF associée 6 mois de traitement par corticoïdes. Le critère principal était l’incidence des rejets
aigus prouvés par biopsie et traités [BPTAR] au cours de la première année post-transplantation.
Toutes les biopsies ont été évaluées localement puis par relecture centralisée.

Résultats. Au total, 187 patients ont été randomisés (nA=94; nB=93).Les indications de
transplantation hépatique étaient: la cirrhose alcoolique 27.8%, l’hépatite virale C 14.4%, le
CHC 45% et autres 12.8%. La population en per-protocole était de 174 patients (nA=87,
nB=87). Le critère principal de non-infériorité a été atteint : seulement 7 patients dans le bras A
(8%) et 8 dans le bras B (9.2%) ont présenté des BPTAR à un an ]�, 9.49]. Les résultats étaient
similaires en intention de traiter. L’ASC médian de MPA était légèrement supérieure dans le bras
A, dose ajustée de MMF entre J14 et M6 mais sans différence statistiquement significative entre
les deux bras. L’exposition au Tac, le DFG évalué par MDRD et la survie à 12 mois (nA=90.8%
vs. nB=89.8%) étaient également similaires entre les bras. Concernant les évènements indésirables,
32 (32.5%) patients ont présenté une diarrhée dans le bras A et 26 (28.3%) dans le bras B.
L’incidence des diabètes de novo était significativement plus faible dans le bras A (19.8% vs.
32.6% ; p=0.049). Les leucopénies (leucocytes< 2000/mm3) étaient moins fréquentes dans le
bras B (2.2% vs. 15.4% p=0.002). Pour le reste, les événements indésirables étaient comparables
entre les groupes.

Conclusion. Cette étude a montré que l'utilisation du MMF en association avec Tac chez des
patients transplantés hépatiques de novo permet l'arrêt précoce des corticoïdes (à 1 jour post-
transplantation) avec une bonne tolérance et un taux de rejet très faible. L'utilisation systématique
du STP pour optimiser la dose de MMF n'a pas montré d'effet bénéfique supplémentaire.
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Antithymoglobulines et immunosénescence après transplantation rénale
Jamal Bamoulid1, Caroline Roubiou1, Thomas Crépin1, Béatrice Gaugler2,
Christophe Ferrand2, Pierre Tiberghien2, Jean Marc Chalopin1, Philippe Saas2,
Didier Ducloux1
1- CHU Besançon, Besançon, Franche-Comté, France
2- INSERM U1098, Besançon, Franche-Comté, France

Introduction. La reconstitution T CD4 après antithymoglobulines (ATG) dépend de la fonction
thymique pré-transplantation. La lymphopénie T CD4 prolongée après ATG est associée à des
anomalies habituellement observées dans l’immunosénescence. Notre hypothèse est que l’ATG
induirait une immunosénescence accélérée chez les transplantés rénaux (RTR).

Méthodes. Nous avons étudié une cohorte prospective de 66 transplantés rénaux incidents. La
fonction thymique (émigrants thymiques récents (RTE)), le phénotype des lymphocytes T régulateurs
(Treg) et T CD8+ ont été déterminés au jour et à un an de la transplantation (cytométrie en flux).
Pour 30 patients, nous avons étudié des marqueurs spécifiques d’immunosénescence (longueur
relative des télomères (RTL) et activité télomérase (RTA) lymphocytaire) aux deux temps de la
transplantation. L’âge, le sexe, le traitement d’induction (ATG ou anti-CD25), l’immunosuppression
et le statut CMV ont été analysés comme des facteurs confondants.

Résultats. 46 patients ont reçu l’ATG et 20 un anti-CD25. La numération des RTE pré-
transplantation était prédictive de celle des lymphocytes T CD4+ à un an. Dans le groupe ATG,
la numération des RTE diminuait significativement et était significativement inférieure au groupe anti-
CD25 à un an. Dans le groupe ATG, la proportion de lymphocytes T CD8+CD28- augmentait
significativement à un an. Cette augmentation était plus prononcée chez les RTR avec un ratio T
CD4+/CD8+ inversé et CMV+. Dans le groupe ATG, la proportion des Treg était
significativement augmentée à un an. La RTL et la RTA augmentaient à un an dans le groupe anti-
CD25 mais pas dans le groupe ATG.

Conclusions. L’ATG est associée à une diminution des lymphocytes T naïfs d’origine thymique, une
augmentation de la proportion des Treg, un phénotype T CD8+, une RTL et une RTA compatibles
avec l’induction d’une immunosénescence. Les mécanismes et les conséquences cliniques restent
à évaluer.
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Rôle du bélatacept (CTLA4-Ig) sur la réponse lymphocytaire B : implications en
transplantation rénale
Claire Leibler1, Philippe Grimbert1, Marie Matignon1, Philippe Lang1, Edgardo Carosella2,
Nathalie Rouas-Freiss2, Catherine Menier2
1- Hôpital Henri Mondor, service de Néphrologie et Transplantation, Créteil, France
2- UMR CEA UP7, service de recherche en hémato-immunologie, Hôpital Saint Louis, Paris, France

Introduction
Les résultats des études cliniques de phase III montrent que les patients transplantés rénaux traités
par bélatacept (CTLA4-Ig) ont une meilleure fonction du greffon et une plus faible immunisation anti-
HLA comparativement à ceux sous anticalcineurines. Ainsi, la différenciation lymphocytaires B
pourrait être influencée par le bélatacept, ce qui a constitué l’objet de notre étude.

Méthode
Nous avons inclus 23 patients transplantés rénaux répartis en 3 groupes : stables sous bélatacept
(N=9) ou sous anticalcineurines (N=9) et en rejet humoral chronique (RHC) (N=5).
Une caractérisation phénotypique des LB matures et transitionnels a été réalisée en cytométrie en
flux sur PBMC et LB triés à l’aide des marquages IgD/CD38/CD19/CD27 et CD19/CD24/
CD38.

Résultats
Le taux médian de LB était comparable pour les patients des groupes bélatacept et
anticalcineurines (2,8(0,4-12)% vs. 2,2(1,3-6)%), mais significativement plus faible pour les
patients en RHC malgré l’absence de majoration récente du traitement immunosuppresseur (0,4
(0,1-2)%).
La distribution des sous-populations lymphocytaires B était significativement différente entre les
groupes bélatacept et anticalcineurines. Remarquablement, dans le groupe bélatacept, il existait
une surreprésentation des lymphocytes B transitionnels, évalués à la fois par les phénotypes
CD19+CD24highCD38high (4(0,5-7,3)% vs. 1,25(0-3,7)% (p=0,03)) et CD19+IgDhighCD38highCD27-
(4,5(1-7)% vs. 1,1(0,2-4)% (p=0,003)).
L’étude comparative des profils transcriptionnels associés à la survie cellulaire B et l’analyse des
fonctions inhibitrices des lymphocytes B sont en cours.

Conclusion
Ces résultats montrent pour la première fois que le bélatacept module le compartiment
lymphocytaire B en favorisant l’émergence de lymphocytes B transitionnels potentiellement
régulateurs. Ce rôle pourrait rendre compte de la plus faible allo-immunisation observée chez les
patients traités par bélatacept.
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Prévention et traitement par éculizumab de la récidive du SHU atypique en post-
transplantation rénale
Julien Zuber1, Moglie Le Quintrec2, Saoussen Krid1, Caroline Bertoye1, Victor Gueutin3,
Annie Lahoche4, Nils Heyne5, Giuseppe Ardissino6, Valérie Chatelet7, Laure-Hélène Noël1,
Maryvonne Hourmant8, Patrick Niaudet1, Véronique Frémeaux-Bacchi9, Eric Rondeau10,
Christophe Legendre1, Chantal Loirat11
1- Necker-Enfants Malades, Paris, France
2- Foch, Suresnes, France
3- Pitié-Salpétrière, Paris, France
4- CHU Lille, Lille, France
5- University Hospital Tuebingen, Tuebingen, Germany
6- Center for HUS control, Milan, Italy
7- CHU Caen, Caen, France
8- CHU Nantes, Nantes, France
9- HEGP, Paris, France
10- Tenon, Paris, France
11- Robert-Debré, Paris, France

Introduction. L’utilisation sporadique d’éculizumab (anti-C5) a démontré son efficacité dans le
traitement du Syndrome Hémolytique Urémique atypique (SHUa). Néanmoins, l’absence de série
ne permet pas l’élaboration de recommandations sur son utilisation dans la prise en charge de
la récidive du SHUa en post-transplantation rénale.

Patients et méthodes. Nous avons étudiés 22 patients avec un SHUa, transplantés rénaux et
traités par eculizumab.

Résultats et discussion. Neuf patients, tous porteurs d’une anomalie génétique associée à un très
grand risque de récidive de SHUa, ont reçu un traitement prophylactique par anti-C5. Trois
receveurs avaient déjà perdu précédemment quatre greffons d’une récidive précoce de SHUa.
Huit d’entre eux ont eu une évolution remarquablement favorable, alors que le dernier a perdu
immédiatement son greffon par thrombose artérielle.
Par ailleurs, 13 transplantés rénaux ont reçu de l’anti-C5 pour le traitement curatif d’une récidive
de SHUa. Une réversion complète de l’activité du SHUa a été obtenue chez l’ensemble d’entre
eux. Le délai entre l’initiation du traitement et le début de la récidive corrélait inversement avec
l’amélioration de la fonction rénale. Une rechute est survenue chez les 3 patients chez qui le
traitement a été suspendu. Notre étude de coût de traitement indique que la différence de coût
entre les traitements par anti-C5 et plasmathérapie dépend du poids de l’individu et de la
fréquence des échanges plasmatiques en entretien.

Conclusion. Ces données suggèrent que le traitement prolongé par éculizumab est très efficace
pour prévenir et traiter la récidive de SHUa. Notre étude indique également que le traitement par
anti-C5 doit être introduit précocement en cas de récidive.
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Eculizumab : traitement des récurrences post-transplantation d’un SHU atypique
lié à une mutation familiale du C3
Romain Crochette1, Bruno Hurault De Ligny1, Thierry Lobbedez1, Patrick Henri1,
Maxence Ficheux1, Cindy Castrale1, Jean-Philippe Ryckelynck1,
Véronique Fremeaux-Bacchi2, Valérie Chatelet1
1- Centre hospitalo-universitaire, Caen, France
2- Hopitaux universitaires Paris Ouest-HEGP, Paris, France

L’éculizumab a fait la preuve de son efficacité dans les Syndromes Hémolytiques et Urémiques
atypiques (SHUa) et pourrait prévenir la récidive de cette maladie après la transplantation rénale.
Nous rapportons les observations d’une sœur et d’un frère ayant une mutation de type gain de
fonction (R570Q) du gène C3, qui ont présenté respectivement une récidive précoce et tardive
de la maladie sur le greffon rénal. Le frère a la particularité d’avoir eu deux greffes antérieures
sans récidive du SHUa. Il est intéressant de noter qu’il existe une présentation hétérogène de la
maladie après greffe pour une même mutation, suggérant l’importance des facteurs déclenchant
de la maladie. Le traitement par éculizumab a été efficace dans les deux cas mais avec une
récupération incomplète de la fonction rénale, probablement dû à l’instauration retardée du
traitement.

L’éculizumab a montré son efficacité et sa sécurité d’emploi après 4 ans de traitement d’une
récidive du SHUa chez la sœur. L’histoire du frère, nous enseigne que l’absence de récidive du
SHUa sur une ou deux greffes antérieurs ne permet pas d’exclure une récidive sur les greffes
suivantes. Ces deux observations suggèrent qu’un traitement préventif par éculizumab devrait être
proposé lors de la greffe rénale de patients ayant une mutation du gène de C3.
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Le récepteur soluble de l’urokinase n’est pas éliminé par les colonnes
d’immunoabsorption de protéines A lors de la récidive des hyalinoses
segmentaires et focales après transplantation suggérant la présence d’un autre
facteur circulant
Séverine Beaudreuil, Elie Zhang, Hélène Francois, Bernard Charpentier, Hans Lorenzo,
Antoine Durrbach
INSERM 1014, IFRNT, Hopital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, Université Paris Sud, France

Introduction. La hyalinose segmentaire et focale (HSF) est une pathologie grave dont la
pathogénie est méconnue. Sa récidive après transplantation(Tx) et sa rémission partielle après
traitement par immunoabsorption (Iabs) sur colonne de protéine A est en faveur de l’existence
d’un facteur circulant responsable de la maladie capable de se fixer sur les colonnes de protéine
A. Récemment, le récepteur soluble de l’urokinase (suPAR) a été décrit récemment comme étant le
facteur soluble responsable de la HSF. Nous avons testé les capacités de suPAR à se lier et à être
éliminer par Iabs.

Matériels et méthodes. Patients : suPAR a été dosé par ELISA Quantikine Human suPAR (R&D),
dans l’éluât de 6 malades ayant une récidive de HSF après Tx et traités par Iabs (groupe 3), ainsi
que dans le sérum de 11 malades ayant une HSF récidivante après Tx (groupe 1) et 11 contrôles
sains (groupe 2). De plus pour suPAR a été immunoprécipité sur colonne de protéine A Sépharose
C6MB(sigma) dans le sérum des groupe 1 et 2 et dosé dans les éluats (glycine pH2,5) et les séra
post-colonne.

Résultats. La concentration suPAR dans le sérum est identique avant et après Iabs sur protéine A
dans le groupe 1 et 2 (respectivement pour le groupe 1 : 1715.7 vs 1537 pg/ml, p = ns ; et
pour le groupe 2 : 2268.2 vs 2515.7 pg/ml, p = ns). La concentration suPAR dans l’éluat après
immunoprécipitation à la protéine A est faible dans le groupe 1 et 2 (respectivement 71 et
83.6 pg/ml).
In vivo : La concentration suPAR dans l’éluat obtenu après Iabs de patient atteints de HSF est faible
30 pg/ml (groupe 3).

Conclusion. suPAR ne se fixe pas à la protéine A in vitro ni in vivo. SuPAR ne semble donc pas
être le seul facteur circulant responsable de la HSF dans notre population.
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Un nouvel anticoagulant améliore la fonction à court et long termes du rein
transplanté
Solenne Tillet1, Sébastien Giraud1, William Hébrard2, Raphael Thuillier1, Gérard Mauco1,
Maurice Petitou3, Thierry Hauet1
1- Inserm U1082, Université de Poitiers, CHU de Poitiers, Poitiers, France
2- Plateforme de chirurgie expérimentale IbiSA, INRA Le Magnéraud, Surgères, France
3- Endotis Pharma, Parc Biocitech, Romainville, France

Introduction. La préservation d’organe est à améliorer pour une utilisation optimale des greffons
marginaux. L’activation de la coagulation déclenche des lésions graves affectant les greffons
durant le processus de transplantation. Nous avons étudié l’effet d’une nouvelle molécule
anticoagulante de synthèse (EP217609), inhibant deux protéases de la coagulation, pour son
efficacité dans la préservation d’organe.

Méthodes. L’effet d’EP217609 a été évalué in vitro, sur des cellules endothéliales cultivées dans
des conditions mimant la préservation d’organe et in vivo, dans un modèle porcin
d’autotransplantation rénale. Après 60 min d’ischémie chaude in situ, les reins ont été conservés
24h à 4°C en UW +/- EP217609 ou +/- héparine non fractionnée (UFH). Les animaux ont été
suivis durant 3 mois après transplantation.

Résultats. In vitro, l’addition d’EP217609 augmente la survie cellulaire en fin d’hypoxie (p=0.06).
In vivo, les reins préservés avec de l’UFH présentent un retard de reprise de fonction, avec
seulement 3/6ème des animaux qui reprennent leur diurèse au deuxième jour post greffe, contre
5/6ème dans le groupe EP217609. Le suivi à trois mois met en évidence un effet bénéfique dans
le groupe EP217609 avec un retour rapide à des valeurs physiologiques de créatininémie
obtenues dès 30 jours (p<0.05 vs UFH). De plus, les niveaux de fibrose et de transition épithélio-
mésenchymateuse ont été significativement réduits dans le groupe EP217609 en corrélation avec
une meilleure fonction à long terme. L’expression des ARNm de l’inflammation/coagulation des
leucocytes circulant est réduite dans le groupe EP217609 (p<0.05).

Conclusion. Dans ce modèle, cibler la voie de coagulation avec un inhibiteur de protéases de
la coagulation, durant la conservation du rein a permis d’améliorer la reprise de fonction, de
diminuer l’inflammation et de réduire les lésions à long terme. Le profile anticoagulant unique et
novateur d’EP217609 pourrait répondre à une problématique clinique.
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Courbes ROC nettes dépendantes du temps : une nouvelle méthode d’évaluation
de la capacité d’un marqueur à prédire la mortalité liée à l’insuffisance rénale
terminale chez des patients transplantés rénaux.
Marine Lorent1, Magali Giral2, Yohann Foucher1
1- Departement of Biostatistics EA 4275, Clinical Research and Subjective Measures in Health
Sciences, University of Nantes, Nantes, France
2- Transplantation, Urology and Nephrology Institute (ITUN), Nantes Hospital and University, Inserm
U1064, Nantes, France

L’identification de marqueurs pronostiques de la mortalité en transplantation est primordiale pour
stratifier les patients en fonction de leur risque de décès et améliorer leur prise en charge
thérapeutique. Cependant, une part importante de cette mortalité n’est pas liée directement à
l’insuffisance rénale terminale et/ou à la transplantation. De plus, il est souvent impossible de
déterminer individuellement la causalité des décès, par exemple est ce qu’un cancer est lié à la
pathologie rénale chronique et à sa prise en charge ou alors ce cancer aurait un lien indépendant.

En analyse de survie, une solution est de distinguer la mortalité attendue dans la population
générale (estimée à partir de tables de mortalité) et la mortalité en excès attribuable à la
pathologie, à travers l’utilisation d’un modèle de survie relative à risque additif. L’objectif principal
de ce type de modèle est d’estimer la « survie nette », survie qui serait observée si la seule cause
possible de décès était liée à la transplantation.

Nous avons adapté ce concept pour évaluer la capacité d’un marqueur à prédire la mortalité
attribuable spécifiquement à la transplantation rénale.

Nous illustrons cette méthode des courbes ROC nettes dépendantes du temps par l’analyse des
patients transplantés de la cohorte DIVAT (Nantes). A partir de 1230 patients et en utilisant les
tables de mortalité de la population générale, nous avons ainsi validé le score de Hernandez
et al. (Transplantation 2009) à prédire la mortalité globale à 10 ans post-transplantation
(AUC=0.68, IC95%= [0.62, 0.74]). Cependant, ce score ne semble pas prédire la mortalité
spécifiquement liée à l’insuffisance rénale terminale dans les 10 premières années (AUC=0.65,
IC95%= [0.56, 0.72]). Nous avons modifié ce score en recalculant les poids de chacune des
variables. Ce score modifié permet un meilleur pronostique de la mortalité en excès (AUC=0.73,
IC95%= [0.64, 0.80]).
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Prévalence et facteurs de risque des événements coronariens en post-
transplantation rénale
Marianne Delville, Delphine Girard, Laurent Sabbah, Caroline Elie, Christophe Legendre,
Rebecca Sberro Soussan
APHP, Hopital Necker, Service de Transplantation Rénale Adulte, Paris, France

Introduction. La pathologie cardiovasculaire représente la première cause de décès avec greffon
fonctionnel des patients transplantés rénaux. Sa prévention repose sur la stratégie de dépistage.
Le but de cette étude est d’évaluer les pratiques du service.

Matériel et méthode. 244 patients transplantés rénaux > 50 ans à l’inscription sur liste d’attente
ont été inclus. Les résultats du bilan cardiovasculaire pré- greffe ont été rétrospectivement analysés :
examen clinique, ECG, échographie cardiaque, scintigraphie myocardique d’effort (n= 188),
coronarographie (n=81). La survenue e nombre d’événements cardiovasculaires post-greffe ont
été comptabilisées sur une période de suivi 12 mois post-transplantation.

Résultats. 62% des patients présentaient 4 facteurs de risque ou plus : 45.3% de fumeurs, 37%
de diabétiques, 81 % de dyslipidémie, 94,7% d’HTA et 21.3% d’ATCD coronariens. Le bilan
montrait : 18.5% d’ECG anormaux (HVG, troubles du rythme cardiaque, trouble de repolarisation) ;
à l’échographie cardiaque : HVG (120/244, 50.4%), 10.2% d’anomalies de la cinétique,
9.2% avec FEVG < 55% ; 13.5% de scintigraphie anormales, et 10,2% de coronarographies
pathologiques.
38/283 (13%) patients ont présenté un événement cardiovasculaire : élévation isolée de la
troponine (n=14/38) et syndromes coronariens aigus (n=7/38) associant des modifications ECG
à une élévation de troponine. Aucun patient n’est décédé.
Les paramètres associés à une augmentation significative du risque d’événements cardiovasculaires
étaient : un antécédent personnel coronarien (OR= 2,06 [1,06;4,03] ; p=0,03), l’hypertrophie
ventriculaire gauche (OR=2,04 [1,04;3,98]; p=0,037), une FEVG < 55% (-OR=1,46
[1,19;2,09]; p=0,08) et une hypoperfusion scintigraphique (OR=2,25 [1,09;5,96] ;
p=0,03). Les autres paramètres classiques tels que BMI, dyslipidémie ou diabète n’étaient pas
des facteurs de risque significatifs.

Conclusion. Une évaluation cardiovasculaire complète est nécessaire en pré-greffe car la survenue
d’événements CV est fréquente (13% dans notre série) et les résultats de l’échographie cardiaque
et de la scintigraphie sont des facteurs pronostiques indépendants.
La pathologie cardiovasculaire est fréquente en post-greffe. L’échographie et la scintigraphie
myocardique en pré-greffe sont essentielles car elles constituent des facteurs pronostics. Elles
permettent aussi un dépistage de patients asymptomatiques (53.8%).
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Détermination du traitement optimal par cholécalciférol chez le patient
transplanté rénal : approche de population
Sihem Benaboud1, Saik Urien1, Eric Thervet3, Dominique Prié4, Christophe Legendre5,
Jean-Claude Souberbielle4, Déborah Hirt2, Gérard Friedlander4, Jean-Marc Tréluyer2,
Marie Courbebaisse4
1- Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Paris, France
2 - EA3620, Unité de Recherche clinique, AP-HP, Hôpital Tarnier, Paris, France
3- Service de Néphrologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Paris, France
4- Service d’Explorations Fonctionnelles, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France
5- Service de Transplantation Rénale, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France

Introduction. Le statut vitaminique D est évalué par la mesure de la concentration sérique de
25(OH)-vitamine D (25(OH)D), une insuffisance se caractérisant part une concentration sérique
inférieure à 30 ng/mL. Pour des valeurs de 25(OH)D inferieures à ce seuil, il peut exister une
hyperparathyroïdie secondaire possiblement délétère pour l’os. De plus de nombreuses études
observationnelles et expérimentales ont montré une relation entre une insuffisance en vitamine D
et de nombreuses pathologies extra-osseuses (cancers, diabète de type 2, évènements
cardiovasculaires, infections, progression de la maladie rénale chronique). L’objectif de cette étude
est d’analyser la pharmacocinétique de la concentration sérique de 25(OH)D chez le patient
transplanté rénal (PTR) et de simuler le schéma thérapeutique optimal pour maintenir cette
concentration entre 30 et 80 ng/mL au cours de la première année post-transplantation.

Patients et méthodes. Quatre mois après la transplantation rénale, 49 PTR ont reçu quatre doses
orales de 100 000 UI de cholécalciférol (vitamine D3) toutes les deux semaines (phase intensive),
puis tous les deux mois jusqu'à un an post-transplantation (phase d'entretien). Pendant la même
période, un groupe témoin de 47 PTR n’a pas reçu de vitamine D. Dans le groupe traité,
64 prélèvements ont été réalisés avant l'administration de cholécalciférol et 119 après. Deux
échantillons de sang ont été prélevés par patient dans le groupe témoin : 3 mois puis 12 mois
après la transplantation. La concentration sérique de 25(OH)D à été mesurée par dosage radio-
immunologique (DiaSorin, Stillwater, MN, USA). Les concentrations sériques de 25(OH)D ont été
analysées en utilisant une approche de population (logiciel NONMEM). Le turn-over de la
25(OH)D a été décrit à l'aide d'un modèle mono-compartimental avec formation et élimination
du premier ordre et production d'ordre zéro. Les concentrations obtenues pour le groupe contrôle
ainsi que celles obtenues avant l’administration de cholécalciférol ont permis d’estimer avec
précision la production basale de 25(OH)D dans cette population.

Résultats. Les estimations des paramètres de population étaient les suivantes (variabilité
interindividuelle) : kf constante de formation : 0,11 d-1, CL/f clairance d'élimination 2,5 L/j
(0,42), volume de distribution V / F : 237 L et concentration basale C0 12,82 ng/mL (0,41).
Afin de maintenir la concentration sérique de 25(OH)D dans cette cible, le schéma
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d’administration optimal proposé par notre modèle est le suivant : six administrations successives
de 100 000 UI à deux semaines d’intervalle (phase intensive), puis 100 000 UI une fois par mois
jusqu'à la fin de la première année (phase d’entretien). En utilisant ce schéma théorique, la valeur
médiane de 25(OH)D prédite par le modèle est de 50.9 ng/mL (range 29.9 à 78.5 ng/mL) à
la fin de la phase intensive et de 42.3 ng/mL (range 22.3 à 78.1 ng/mL) à la fin de la phase
d’entretien. Aucune des covariables testées (âge, sexe, indice de masse corporelle, saison, débit
de filtration glomérulaire, FGF23 et temps après transplantation) ne modifient de façon significative
la variabilité de la concentration sérique de la 25(OH)D.

Conclusions. Nous présentons donc ici le premier modèle pharmacocinétique décrivant le profil
cinétique de 25(OH)D suite à une administration de cholécalciférol. Nous proposons un schéma
optimal et pratique pour le traitement de la carence en vitamine D après transplantation rénale.
Cependant, ce schéma théorique reste à être confirmé par une étude prospective.
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Impact de la sarcopénie sur la mortalité après transplantation hépatique chez
les patients infectés par le VIH
Teresa Maria Antonini1, Oriana Ciacio1, Petru Bucur1, Siviu Bivol2, Audrey Coilly1,
Philippe Ichai1, Gabriella Pittau1, Elina Teicher3, Anne Marie Roque Afonso4,
Antonio Sa Cunha1, René Adam1, Denis Castaing1, Didier Samuel1,
Jean Charles Duclos-Vallée1, Eric Vibert1
1- AP-HP,Centre Hépato-Biliare, Inserm U785, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France
2- AP-HP, Service de Radiologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France
3- AP-HP, Service maladies infectieuses, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France
4- AP-HP, Service de Virologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Les résultats à long terme de la transplantation hépatique (TH) pour hépatite virale chez les patients
VIH-positifs sont inférieurs à ceux des patients mono-infectés.

Objectif. Evaluer l'impact de la sarcopénie sur la mortalité post-transplantation chez les patients
infectés par le VIH.

Patients et méthodes. Entre janvier 2007 et décembre 2011, 56 patients VIH+ (âge moyen
46,8 ans [± 5], F/H [8/48]), ont été transplantés pour cirrhose VHC, VHB et VHB/VHC/HDV
respectivement (n = 44, 6 et 6). 17 patients avaient un CHC.
Dans notre population, la surface globale des muscles psoas droit et gauche au niveau de la
4ème vertèbre lombaire a été calculée. Les données pré- et post-opératoires chez les donneurs et
les receveurs ont étés analysées en analyse uni- et multivariée. Pour les variables continues, un seuil
a été déterminé par la réalisation d’une courbe ROC.

Résultats. Le suivi moyen était de 35 mois [± 24], la survie globale à 1 et 3 ans était de 77% et
55% respectivement. En analyse univariée, les facteurs de risque isolés étaient la surface du psoas
<1691 mm2, le score de MELD > 17, la cirrhose VHC+ et le taux d’urée préopératoire. En
analyse multivariée tous ces facteurs, sauf l'urée, étaient significativement associés à la mortalité
(p = 0,028, 0,049 et 0,038, respectivement). Chez les receveurs sarcopéniques avec un score
de MELD > 17 et VHC+ la survie globale était de 22,2% contre 66% de la population restante
(OR 11,3 ; p= 0,001).

Conclusion. Chez les patients infectés par le VIH, la mortalité après transplantation hépatique est
fortement associée à la sarcopénie (p = 0,028).
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Hyperparathyroïdie post-transplantation rénale : déterminants et conséquences
sur la fonction du greffon
Thomas Stehlé1, Marie-Noëlle Peraldi2, Emmanuelle Vidal-Petiot1, François Vrtovsnik3,
Martin Flamant1
1- Service de Physiologie Explorations fonctionnelles, Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France
2- Service de Néphrologie-Transplantation, Hôpital Saint-Louis, Paris, France
3- Service de Néphrologie, hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris, France

Les troubles phospho-calciques post transplantation rénale (TR) sont fréquents et en rapport avec
une hyperparathyroïdie tertiaire (HPT3) par autonomisation de l’hyperplasie parathyroïdienne
développée au cours de l’IRC terminale. Les conséquences éventuelles de ce trouble sur la fonction
du greffon sont à ce jour non démontrées.

L'objectif de cette étude observationnelle rétrospective longitudinale 3 et 12 mois après TR, est
l’analyse des déterminants et conséquences de l’HPT sur le débit de filtration glomérulaire, mesuré
par clairance du 51CrEDTA.
Les patients ayant une élévation de la PTH secondaire à une carence en vitamine D ou une IRC
sévère étaient exclus, et l'HPT3 était définie par l'association d'une calcémie ionisée (iCa) et d'une
PTH augmentées, ou d'une élévation de la PTH à iCa haute, ou d'une hypercalcémie à PTH
inadaptée.

A M3, 39 patients avaient une relation Ca-PTH normale (groupe Nx), et 35 présentaient une
HPT3 (groupe HPT3), confirmant l’importante prévalence du trouble. Les facteurs explicatifs de ce
trouble étaient la prise de cinacalcet avant TR et une durée de dialyse supérieure à 6 mois.
A M12, le DFG mesuré dans le groupe HPT3 était de 44,4 ± 14,6 ml/min/1.73m2 vs
53,8 ± 16,9 ml/min/1.73m2 dans le groupe Nx (p=0,01). En analyse multivariée, l’HPT3 et
le rejet étaient les seuls facteurs expliquant un DFG < 40 ml/min/1.73m2 à M12. Bien que la
corrélation entre le débit de calciurie et l’évolution du DFG entre M3 et M12 n’atteignait pas le
seuil de significativité, les lésions de néphrocalcinose microscopique étaient présentes chez 24%
des patients du groupe HPT contre 3% dans le groupe Nx.

Nos résultats montrent une association importante entre l'HPT3 et la fonction du greffon rénal.
Ceci pourrait être la conséquence de lésions de néphrocalcinose microscopique. Ces données
incitent à une prise en charge optimale des troubles minéraux avant greffe, et au raccourcissement
de la durée de dialyse pour prévenir l'autonomisation de l'HPT secondaire.
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Concordance entre le crossmatch en microlymphocytotoxicité ou en cytométrie
en flux et le crossmatch virtuel : implications en transplantation rénale
Gabrielle Duneau1, Rodolphe Thiébaut3, Thomas Bachelet2, Pierre Merville2,
Jean-Luc Taupin2, Lionel Couzi2
1- Université Bordeaux 2, Bordeaux, France
2- Centre Hospitalier Universitaire, Bordeaux, France
3- INSERM U897, Bordeaux, France

Introduction. Actuellement, la transplantation rénale ne peut être réalisée sans les résultats
préalables des crossmatch en microlymphocytotoxicité (CDC-XM) ou en cytométrie en flux (FC-XM).
Or, la réalisation de ce type de crossmatch est généralement dépendante des résultats du
crossmatch virtuel (v-XM). Nous avons choisi d’évaluer la concordance des résultats de ces trois
tests et d’analyser la survie des greffons selon les résultats de ces 3 méthodes de crossmatch.

Méthodes. 303 patients transplantés rénaux ont été inclus. Le v-XM a été réalisé pour chacun
rétrospectivement par la technique Luminex® single antigen. Le coefficient Kappa de Cohen (CKC)
a été utilisé pour déterminer la concordance entre les résultats des 3 techniques. L’analyse de la
survie sans perte de fonction du greffon ou sans rejet a été faite avec la méthode de Kaplan-Meier.

Résultats. Le v-XM était positif pour 8,91 % des patients, le CDC-XM pour 5,86 % et le FC-XM
pour 17,6 %. La concordance entre le CDC-XM et le v-XM était faible (CKC = 0,18 ; 87,9 %
de crossmatch concordants) comme entre le FC-XM et le v-XM (CKC = 0,007 ; 78,2 % de
crossmatch concordant). La survie sans rejet était pire chez les patients ayant un FC-XM positif et
un v-XM positif (p = 0,01). La survie sans perte de fonction du greffon n’était pas différente entre
les 4 groupes des FC-XM/v-XM (p = 0,67). Les résultats était similaires pour les groupes
CDC-XM/v-XM.

Conclusion. La concordance entre les 3 techniques de XM est faible. Comme la survie du greffon
sans rejet et sans perte de fonction est similaire dans les groupes ayant un v-XM négatif quelque
soit les résultats des CDC-XM ou des FC-XM, il serait alors possible de ne plus effectuer les
CDC-XM ou le FC-XM en cas de v-XM négatif.
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Valeur prédictive du crossmatch virtuel déterminé par « luminex single antigen »
sur la survenue d’un rejet aigu en transplantation pulmonaire
Chantal Gautreau1, Caroline Suberbielle1, Magali Colombat2, Maryvonnick Carmagnat1,
Marc Busson3, Dominique Charron1, Marc Stern4
1- AP-HP Hôpital Saint-Louis, Laboratoire d'histocompatibilité, Paris, France
2- Hôpital Foch, Service d'anatomo-pathologie, Suresnes, France
3- INSERM UMR940, Paris, France
4- Hôpital Foch, Service de pneumologie et transplantation pulmonaire, Suresnes, France

Un crossmatch prégreffe par la technique de cytotoxicité complément dépendante est difficilement
réalisable en transplantation pulmonaire. La compatibilité entre les antigènes du donneur et les
anticorps présents chez le receveur est donc souvent réalisée par un crossmatch virtuel (CV) basé
sur la technique luminex sur antigène isolé. L’impact des anti-HLA spécifiques du greffon (DSA)
détectés par cette méthode sur le devenir de la greffe est encore un sujet qui fait débat. Dans le
rejet aigu (RA) pulmonaire, la présence de DSA en conjonction avec la mise en évidence de
dépôts de C4d sur les biopsies du greffon est en faveur d’une composante humorale qui se
développe souvent parallèlement avec le rejet cellulaire. On peut donc penser que la présence
de DSA en prégreffe puisse être un facteur favorisant la survenue de RA.

Cette étude rétrospective qui porte sur 37 patients consécutivement transplantés en 2008 à
l’Hôpital Foch, a pour objectif de déterminer la valeur prédictive d’un crossmatch virtuel prégreffe
sur la survenue d’un rejet aigu en transplantation pulmonaire et sur la survie des patients 3,5 ans
après la greffe.

Pour chaque patient, un sérum prélevé avant la greffe a été rétrospectivement testé par le test
Luminex single antigen (One lambda) pour rechercher les DSA. Le seuil de positivité choisi est d’une
intensité moyenne de fluorescence de 1000. Les CV sont négatifs s’il n’y aucun DSA et sont
positifs lorsqu’il y a au moins un DSA (HLA classe I ou classe II). Les diagnostics de RA sont étayés
par la clinique, l’anatomo-pathologie, le marquage de C4d, et la présence de DSA circulants.
Un CV positif a été trouvé chez 27% des patients. Un ou plusieurs épisodes de RA sont apparus
chez 32% des patients au cours de la première année. Un CV positif prédit significativement un
RA qui peut survenir dans 70% des CV positifs (p=0.0001 ; log rank test). Un RA peut survenir
dans 21% des CV négatifs. Il n’existe pas de différence significative entre CV positif et CV négatif
sur la survie des patients à 3,5 ans.

Notre étude présente des arguments pour l’utilisation du crossmatch virtuel par luminex single
antigen comme test de compatibilité en prétransplantation.
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Effet de l'inhibition du protéasone par le Bortezomib associé aux stéroides sur la
décroissance du taux d'anticorps anti HLA avant la transplantation rénale
Olivier Aubert1, Helene Francois1, Caroline Suberbielle2, Erika Nnang Obada1,
Bernard Charpentier1, Antoine Durrbach1
1- Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, Université Paris Sud, Le Kremlin Bicêtre, France
2- Laboratoire d'histocompatibilité, Hopital Saint-Louis, Paris, France

Introduction. Actuellement, l’ensemble des traitements proposés en désensibilisation sont souvent
inefficaces ou transitoires (plasmaphérèses, Immunoglobulines intraveineuses ou Rituximab) pour
controler la production des anticorps antiHLA par les cellules B ou les plasmocytes mémoires. Le
bortezomib (BTZ) un inhibiteur du protéasome actif sur les plasmocytes tumoraux en association
avecles stéroides a été proposé pour désensibiliser les malades ayant une allo-immunisation.
Utilisé seul, les résultats obtenus sont contradictoires. L’objectif de cette étude est d’étudier l’effet
du BTZ associé aux corticoïdes sur la réduction du taux d’anticorps anti-HLA avant la
transplantation rénale.

Matériels et méthode. Il s’agit d’une étude prospective monocentrique se déroulant de mars
2009 à février 2011. Les malades inclus avaient une immunisation anti HLA stable, et étaient en
attente de transplantation rénale.
Le traitement comportait du Velcade® (BTZ) 1,3 mg/m2 à J1, 3, 7 et 9 associés à 40 mg de
dexaméthasone en intraveineux. Les anticorps anti HLA de classe 1 et 2 ont été déterminés par
Luminex single antigène à J0, M1, M3 et M6.

Résultats. Vingt trois malades ont été inclus et avaient un nombre moyen d’anticorps anti-HLA à
J0 de 49 dont 31 de classe 1 et 18 de classe 2. A J0, la MFI (fluorescence moyenne) était de
10627 pour l’anticorps immunodominant en classe 1 et 7577 pour celui en classe 2. Onze
(47,5%) malades ont eu une diminution de plus de 25 % de l’anticorps immunodominant en
classe 1 à M3 et 15 (65%) à M6. Sept (32%) malades avaient une diminution de plus de 25 %
de l’anticorps immunodominant en classe 2 à M3 et 11 (50%) à M6. A M3, 51% des anticorps
anti-HLA ont diminué de plus de 25% (MFI) et 31% de plus de 50%. Cet effet a été maintenu à
M6, 58% des anticorps anti-HLA ont diminué de plus de 25% et 41,5% de plus de 50%.
Aucun élément incluant les traitements préalablement recus n’étaient prédictifs d’une décroissance
des anticorps après BTZ. Aucun effet indésirable grave n’a été déploré. Au total, 9 des
23 malades ont pu être transplantés avec succès par la suite.

Conclusion. Associé aux corticoïdes, le BTZ est une alternative efficace pour diminuer le taux des
anticorps anti HLA de classe 1 et 2 et ce indépendamment de l’utilisation d’autres traitements au
préalable tel que le rituximab ou les IgIV.
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Etude de l’intensité, de l’étendue et de l’évolution de l’allo-immunisation HLA
après détransplantation du greffon rénal
Claire Leibler1, Marie Matignon1, Caroline Suberbielle-Boissel2, Françoise Roudot-Thoraval1,
Laurent Salomon1, Philippe Lang1, Philippe Grimbert1
1- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France
2- Hôpital Saint Louis, Paris, France

Introduction. La détransplantation (DTR) du greffon rénal est un facteur de risque d’immunisation
anti-HLA mais les caractéristiques et l’étendue de cette immunisation notamment en fonction du
contexte de la détransplantation restent mal définies.

Méthodes. Nous avons étudié rétrospectivement l’immunisation anti-HLA spécifique (DSA) ou non
du greffon, par la technique du Luminex de 58 patients détransplantés entre 2005 et 2010 dans
notre centre. Pour chaque patient, un sérum à J0 (DTR), 3 mois et/ou 12 mois après DTR ont été
analysés. Vingt et un patients ont été exclus de l’analyse à M3 et M12, car ils avaient reçu au
moment de la DTR des immunoglobulines intra-veineuses.

Résultats. Le contexte clinique de la DTR a défini 3 groupes de patients: groupe 1A- DTR tardive
(> 6 mois) pour un rejet toxique (N=32), groupe 1B- DTR tardive asymptomatique (N=13) et
groupe 2 - DTR précoce (< 6 mois) (N=13).
A J0, l’immunisation HLA non-DSA classe II des patients détransplantés tardivement était
comparable alors qu’en classe I, les patients du groupe 1A avaient un nombre plus important de
spécificités non-DSA (MFI > 1000, > 3000 et > 6000) que ceux du groupe 1B (P=0,03 ; 0,05
et 0,03). La MFI max du DSA de classe I était significativement plus élevée dans le groupe 1A
(p=0,003). A M3 et M12, en classe I, le groupe 1A (N=15) avait une augmentation significative
du nombre médian de non-DSA (MFI > 1000), avec un pic à M3. A M12, le groupe 1B (N=12)
avait une évolution bimodale : 60% des patients augmentaient significativement leur nombre d’anti-
HLA non-DSA MFI > 3000 et 40% restaient stables. A M12, l’immunisation non-DSA en classe
II était stable dans les deux groupes. Tous les patients avaient développé tous les DSA possibles
à M12.
Les patients du groupe 2 (N=10) étaient faiblement immunisés à J0. Le nombre médian de non-
DSA MFI > 1000 augmentait significativement à M3 et M12 (P=0,02 et 0,04). Deux tiers des
patients avaient développé tous les DSA possibles à M12 avec une MFI max > 6000 pour tous.

Conclusion. Nos résultats confirment que la DTR est un facteur puissant d’alloimmunisation en
DSA et dans le système HLA en général et montrent que le contexte clinique au moment de la DTR
influence l’immunisation anti-HLA. L’optimisation des stratégies d’immuno-intervention au moment
de la DTR pour diminuer l’alloimmunisation devra intégrer ces caractéristiques.
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Pretransplant donor HLA-Cw-specific antibodies and antibody-mediated
rejection in renal allograft recipients
Marie-Cécile Bories1, Olivier Aubert1, Caroline Suberbielle2, Alexandre Loupy1,
Frank Martinez1, Dany Anglicheau1, Renaud Snanoudj1, Dominique Charron2,
Christophe Legendre1, Rebecca Sberro-Soussan1
1- Hôpital Necker, Paris, France
2- Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) favorisent le rejet humoral aigu et chronique
en transplantation rénale. Or, aucune étude n’a étudié le rôle spécifique des DSA de type anti-
Cw. Nous avons analysé l’évolution à un an des patients avec un DSA anti-Cw isolé le jour de
la transplantation (J0).

Méthodes. De Juillet 2009 à Avril 2011, 21 patients avec un DSA anti-Cw isolé à J0 de la
transplantation rénale ont été inclus. Aucun n’avait d’autre DSA de classe I ou II, historique ou à
J0, à un titre significatif (Minimal Fluorescence Intensity (MFI)>500 en Luminex Single Antigen). Le
traitement immunosuppresseur comportait anticalcineurines, mycophénolate mofétil et stéroïdes,
avec une induction par Simulect® (n=7) ou Thymoglobulines® (n=14). En prévention du rejet
humoral, 7 patients ont reçu des échanges plasmatiques (EP), 5 de l’anti-CD20 et 16 des
immunoglobulines intraveineuses (IvIg).

Résultats. A un an, la survie du patient était de 100% et celle du greffon de 95,2% .Cinq patients
(23,8%) ont présenté un rejet aigu humoral. La médiane de MFI était de 6130 [978-17941]
contre 2696 dans le groupe des patients sans rejet humoral. Tous ont été traités par
méthylprednisolone, EP, IgIV et rituximab. A un an, la moyenne du DFG mesuré pour ces patients
était de 48 mL/min/1.73m2 contre 53+/-21,4 mL/min/1,73 m2 dans le groupe sans rejet
humoral. La biopsie rénale à un an retrouvait des lésions de glomérulite persistante (grade1-2) pour
tous. Des complications infectieuses ont été rapportées chez 13 patients sur 21.

Conclusion. La présence isolée d’un DSA de type Cw à J0, à titre élevé, peut être associée à la
survenue d’un rejet aigu humoral. Cette observation nécessite d’être confirmée sur une plus grande
cohorte.
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Les immunoglobulines intra-veineuses ont-elles un effet sur l’évolution de
l’immunisation anti-HLA après détransplantation du greffon rénal ?
Claire Leibler1, Marie Matignon1, Caroline Suberbielle-Boissel2, Françoise Roudot-Thoraval1,
Laurent Salomon1, Philippe Lang1, Philippe Grimbert1
1- Hôpital Henri Mondor, Créteil, France
2- Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Introduction. La détransplantation (DTR) du greffon rénal est un facteur majeur d’immunisation anti-
HLA. A notre connaissance, aucun traitement n’a été évalué. Nous présentons ici l’effet d’un
traitement par immunoglobulines intra-veineuses (IgIV) au moment de la DTR sur l’immunisation
anti-HLA.

Méthodes. Cinquante-huit patients détransplantés entre 2005 et 2010 dans notre centre ont été
inclus rétrospectivement. Vingt et un (36%) ont été traités par IgIV (1,5 g/kg). Pour chaque patient,
l’immunisation anti-HLA spécifique (DSA) ou non du greffon par la technique du Luminex a été
analysée sur un sérum avant DTR (J0), 3 mois et/ou 12 mois après DTR.

Résultats. Dix sept (81%) patients traités (TT) étaient détransplantés tardivement (> 6 mois) pour un
rejet toxique contre 15 (41%) non traités (NT) (p=0,005). A J0, le groupe TT était significativement
plus immunisé en classe I que le groupe NT dans tous les paramètres étudiés. A M3 et M12,
l’immunisation DSA et anti-HLA non-DSA augmentait significativement dans les 2 groupes. Pour les
patients avec rejet toxique, les groupes TT (N=17) et NT (N=15) avaient une immunisation
strictement comparable à J0, M3 et M12. Dès J0, l’immunisation était très importante
(DSA/nombre de MM médian = 0,76 (0-1) ; nombre médian d’anti-HLA non-DSA MFI>1000
= 34 (0-75)).
Dans le groupe de patients sans DSA à J0 (TT N=7 ; NT N=12), les paramètres immunologiques
non-DSA à J0 étaient comparables. Cinq (71%) patients TT ont été détransplantés pour un rejet
toxique contre 2 (16%) des NT (P=0,04). A M3 et M12, le groupe NT était significativement plus
immunisé en DSA et anti-HLA classe I et II alors que le groupe TT n’augmentait significativement
que le nombre d’anti-HLA de classe I (MFI > 1000). A M3, l’augmentation du nombre d’anti-HLA
(MFI > 1000) classe I et de la MFI max des anti-HLA étaient significativement plus faibles dans
le groupe TT (50% vs. 96% (p=0,04) ; 21% vs. 87% (p=0,02) respectivement).

Conclusion. Le traitement par IgIV au moment de la DTR ne semble pas prévenir l’immunisation
anti-HLA des patients fortement immunisés. Par contre, chez les patients n’ayant pas de DSA au
moment de la DTR, il paraît prévenir en partie l’immunisation anti-HLA classe I. Ces résultats
pourront permettre de mieux définir les protocoles thérapeutiques de prévention de l’immunisation
après DTR.
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La mise en évidence de DSA dans le greffon : un nouveau biomarqueur des
lésions à médiation humorale
Thomas Bachelet, Lionel Couzi, Sebastien Lepreux, Maud Legeret, Guillaume Pariscoat,
Gwendaline Guidicelli, Pierre Merville, Jean-Luc Taupin
- CHU Bordeaux, Bordeaux, France
- Université Bordeaux 2, Bordeaux, France
- UMR CNRS 5164 CIRID, Bordeaux, France

Introduction. Les lésions médiées par les anticorps (AML) ont un impact pronostic majeur en
transplantation rénale. La mise en évidence de l’interaction anticorps-allogreffon repose
actuellement sur la mise en évidence de dépots de C4d dans les capillaires péritubulaires. Le C4d
représente un marqueur spécifique mais insuffisamment sensible des AML. Nous avons cherché
à évaluer un autre mode de caractérisation de l’interaction anticorps-allogreffon, basé sur la
recherche de DSA in situ.

Materiel et méthode. Les biopsies de 51 patients (90% immunisés HLA, 67% avec DSA)
pratiquées sur indication (12 rejets aigus à médiation humorale [RAMH], 4 suspicions de RAMH,
8 rejets chroniques à médiation humorale [RCMH], 8 suspicions de RCMH, 9 rejets aigus à
médiation cellulaire [RAMC], 6 avec des lésions de fibrose intersititelle et d’atrophie tubulaire
[FIAT], 3 normales) ont été traitées à la recherche de DSA dans le greffon (gDSA) par élution
acide par une technique ultrasensible en Single Antigen Flow Bead (SAFB). L’analyse histologique
des items de la classification de Banff a été reprise individuellement et en clusters fonctionnels.

Résultats. Quinze (29 %) patients présentaient des gDSA. Les gDSA étaient présents électivement
dans les lésions médiées par les anticorps (7/12 RAMH, 5/8 RCMH, 1/11 RAMC).
Les biopsies gDSA+ étaient plus fréquemment associées aux AML que les biopsies gDSA-, à la
fois pris individuellement [ptc>0 chez 53 % des gDSA+ (n=8) vs 26 % des gDSA- (n=9), p=0.05;
g>0 chez 33 % des gDSA+ (n=5) vs 6 % gDSA- (n=2), p=0.01; cg>0 chez 60 % des gDSA+
(n=9) versus 17 % gDSA- (n=6), p=0.002] et en clusters [ptc+g+cg>0 chez 93 % des gDSA+
(n=14) vs 34 % gDSA- (n=12), p=0.003, ptc+g>0 chez 60 % des gDSA+ (n=9) vs 26 % gDSA-
(n=9), p=0.02 et cg+mm>0 chez 75 % des gDSA+ (n=10) vs 23 % gDSA- (n=8), p=0.003].
Pour les biopsies sDSA+, cette association n’était retrouvée que pour le cluster des lésions de la
microcirculation [ptc+g+cg>0 chez 61 % des sDSA+ (n=24) vs 29 % in sDSA- (n=4), p=0.04].
Les biopsies gDSA+ était plus fréquemment associées à un marquage C4d positif [C4d+ chez
80% des gDSA+ (n=12) vs 40% des gDSA- (n=14), p=0.01], a contrario des biopsies sDSA+
[C4d+ chez 57% des sDSA+ (n=21) vs 38% sDSA- (n=5), p=0.3].

Conclusions. La presence de gDSA pourrait représenter un marqueur alternatif performant de
lésions humorales actives.
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Evolution similaire des transplantations rénales réalisées chez des patients
porteurs d’anticorps spécifiques du donneur “naturels” recevant un traitement
standard ou un traitement immunosuppresseur à haut risque immunologique
Antoine Sicard1, Lucile Amrouche1, Caroline Suberbielle3, Michel Delahousse2,
Christophe Legendre1, Renaud Snanoudj1
1- Service de transplantation rénale, Hôpital Necker, Paris, France
2- Service de néphrologie, Hôpital Foch, Suresnes, France
3Service d'histocompatibilité, Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Introduction. Le développement des techniques de détection des anticorps anti-HLA (Luminex) a
mené à identifier des anticorps anti-HLA « naturels » chez des sujets sans antécédent de grossesse,
de transfusion ou de transplantation. Bien que la détection de DSA naturels (nDSA) avant
transplantation rénale soit fréquente, leur association avec un risque accru de rejet humoral (RH)
n’a jamais été étudiée. Nous avons comparé un groupe de patients porteurs de nDSA ayant reçu
un protocole immunosuppresseur à Haut Risque Immunologique (HRI) avec un groupe historique
contrôle traité de manière standard (ST).

Méthodologie. Les patients, inclus rétrospectivement, étaient des hommes sans antécédent de
transfusion ni de transplantation et porteurs de nDSA le jour de la greffe. Nous avons comparé
23 patients (groupe HRI) ayant reçu une induction par Thymoglobulines et Immunoglobulines
Intraveineuses (IgIV) avec 20 patients (groupe ST) ayant reçu une induction par basiliximab.

Résultats. Les caractéristiques initiales des 2 groupes étaient comparables. Dans le groupe HRI,
le nombre moyen de DSA était de 1,6±0.7 avec une MFI moyenne de 1275±1117 (320-
3494). Cela était statistiquement comparable dans le groupe ST : 1.2±0.4 avec une MFI
moyenne de 1771±2323 (564-8883).
La survie des patients et des greffons était de 100% (suivi moyen : HRI=24 mois; ST=56 mois).
L’incidence moyenne à 1 an des rejets aigus humoraux cliniques ou infracliniques était comparable :
3/23 (13%) dans le groupe HRI et 2/20 (10%) dans le groupe ST. Les rejets cellulaires étaient
plus fréquents dans le groupe ST (4/20 (20%) vs 0/23 (0%) p=0.039). Il n’existait pas de
différence entre le DFG moyen mesuré à 1 an (HRI : 62±33 vs ST : 64±30 ml/min/1.73m2).
Sur la biopsie de protocole à 1an, aucun patient n’avait de signe histologique de RH chronique.
Les scores de FIAT et de capillarite étaient faibles et similaires.

Conclusion. Les patients transplantés avec des DSA « naturels » le jour de la greffe ont présenté
une évolution favorable à 1 an, avec une faible incidence de RH. Leur évolution a été similaire
après un traitement par thymoglobuline/IgIV comparée à une induction par anti-IL2R. Cette
observation suggère qu’un protocole immunosuppresseur lourd n’est pas nécessaire chez ces
patients mais elle nécessite d’être confirmée par d'autres études.
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Etude de la réponse humorale après transplantation de neuroblastes porcins
dans le cerveau de rats
Elodie Mathieux, Xavier Levèque, Véronique Nerriere-Daguin, Séverine Menoret,
Ignacio Anegon, Isabelle Neveu, Philippe Naveilhan
Inserm U1064, Nantes, France

La thérapie cellulaire est un réel espoir pour les maladies neurodégénératives. Des résultats
intéressants ont été obtenus après la transplantation de neuroblastes fœtaux humains dans le
cerveau de patients parkinsoniens mais la disponibilité tissulaire et les problèmes éthiques limitent
cette approche. D'autres sources cellulaires doivent donc être trouvées. Les neuroblastes foetaux
porcins sont des candidats prometteurs mais les xénotransplants sont dans tous les cas rejetés
même sous une immunosuppression systémique. Une meilleure compréhension des mécanismes
du rejet est encore nécessaire afin de prévenir le rejet des xénogreffes intracérébrales. Des efforts
ont été faits pour inhiber localement la réaction immune cellulaire mais peu de chose est connue
sur la nécessité de cibler la réponse humorale de l'hôte.

Nous nous sommes intéressés à l'étude de la réponse humorale de xénogreffes intracérébrales
avec des neuroblastes porcins dans le striatum de rats. La production d'anticorps est observée dans
le sérum de rats par des analyses immunocytologiques ou FACS. D'une part, nous n'observons
pas d'IgG préformées contre des épitopes de porcs. Il est important de signaler que les IgG ne
reconnaissent pas les épitopes de rats. Nous constatons une augmentation de la production d'IgG
corrélée avec le temps post transplantation et le statut de la greffe. En effet, les anticorps anti-
porcins apparaissent tardivement et le maximum d'accumulation est observé après le rejet des
neurones porcins. De plus, un dépôt d'IgG et de complément est trouvé au sein de la greffe durant
le rejet. D'autre part, nous démontrons que les IgG reconnaissent les neurones, astrocytes et les
cellules endothéliales aortiques de porcs.

La question est maintenant de savoir quelle est la balance entre la réponse humorale et cellulaire
dans le rejet afin de déterminer la meilleure stratégie pour limiter ce rejet. Pour cela, l'importance
du rôle de la réponse humorale dans le rejet est étudiée chez des rats knock-out pour les
immunoglobulines. Des résultats préliminaires montrent que le rejet semble retardé chez les rats KO
mais le nombre de rat par groupe n'est pas encore suffisant pour conclure.
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Le profil d’expression des ARN messagers urinaires prédit la survenue ultérieure
d’un rejet aigu du greffon rénal : résultats préliminaires issus de l’étude PREFIGUR
Marion Rabant3, Raja Bonifay2, Xavier Lebreton1, Mélanie Routhier2, Fabiola Terzi2,
Christophe Legendre1, Dany Anglicheau1
1- Service de transplantation rénale adulte, Hôpital Necker, AP-HP, Paris, France
2- INSERM U845, Paris, France
3- Laboratoire d'anatomie pathologique, Hôpital Necker, Paris, France

Introduction. Des études transversales ont suggéré l’intérêt du monitoring des ARN messagers
urinaires (ARNmu) pour le diagnostic non invasif du rejet aigu du greffon rénal. Nous avons initié
une étude monocentrique en 01/2010 (PREFIGUR : PREdiction de la FIbrose du Greffon rénal
par l'analyse des ARN Urinaires), incluant un suivi longitudinal des ARNmu au cours de la première
année de transplantation (Tx). Les résultats préliminaires portant sur la prédiction du rejet aigu sont
rapportés.

Méthodologie. Des échantillons d’urine ont été collectés à J10, M1 et M3 post-Tx pour le dosage
des ARNm impliqués dans la réponse allo-immune et la fibrogénèse et de l’ARN ribosomal 18S.
Tous les patients transplantés dans notre centre en 2010, à l’exception des patients VIH+ et/ou
VHC+ ont été inclus (n=142). Les données cliniques, biologiques et histologiques (biopsies
systématiques à M3 et M12 et biopsies pour cause jusqu’à M12) ont été collectées. Notre
hypothèse était que l’expression des ARNmu était prédictive d’un épisode de rejet aigu entre M3
et M12.

Résultats. Les données de 136 patients étaient disponibles (57% d’hommes ; 50,3 ±1,4 ans),
ayant reçu le rein d’un donneur (cadavérique : 75% des cas) de 54,0 ±1,7 ans, répondant aux
critères élargis dans 49% des cas. L’ischémie froide a été de 22,9 ±8,1 h en cas de donneur
cadavérique. La reprise de fonction a été retardée dans 33% des cas. Une biopsie systématique
a été faite chez 123 et 107 patients à M3 et M12 respectivement. 120 biopsies pour cause
ont été faites chez 72 patients jusqu’à M12. Entre M3 et M12, 26 épisodes de rejets aigus
prouvés (7 rejets cellulaires, 14 rejets humoraux et 5 rejets mixtes) ont été diagnostiqués
(19 infracliniques/7 cliniques) chez 25 patients. Le profil des ARNm urinaires à J10 et M1 ne
permettait pas de prédire la survenue ultérieure d’un rejet. En revanche, la survenue d’un rejet aigu
histologiquement prouvé entre M3 et A1 était significativement associée à l’expression urinaire de
perforine (p=0,003) et de CD25 (p=0,02) évaluée à M3. A M3, la perforine prédisait la
survenue ultérieure d’un rejet aigu avec une sensibilité de 76% et une spécificité de 72%.

Conclusion. Ces résultats préliminaires de l’étude Prefigur suggèrent l’intérêt de la surveillance des
profils d’expression des ARNm urinaires pour prédire la survenue ultérieure d’épisodes de rejet
aigu.
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Le niveau d’expression des ARN messagers urinaires, test diagnostique non
invasif de la dysfonction aiguë du greffon rénal ?
Marie Matignon1, Thangamani Muthukumar2, Catherine Snopkowski2, Christine Hoang2,
Carol Li2, Christina Chang2, Ruchuang Ding2, Choli Hartono2, Manikkam Suthanthiran2
1- Henri Mondor, Créteil, France
2- NYP - Weill Cornell, New York, United States

Introduction. Lors d’une dysfonction aiguë du greffon rénal, l’histologie reste la méthode
diagnostique de référence. Elle permet de différencier la nécrose tubulaire aigue (NTA) du rejet
aigu et le rejet aigu cellulaire (ACR) du rejet aigu humoral (AMR). Le développement de
biomarqueurs moléculaires pourrait permettre un diagnostic précoce, une prise en charge
thérapeutique personnalisée et donc améliorer la survie des greffons rénaux.

Méthodes. Nous avons analysé le profil d’expression des ARN messagers (ARNm) urinaires de
58 patients ayant eu une biopsie pour dysfonction aigue du greffon et n’ayant reçu aucun
traitement avant le prélèvement. Trois groupes ont été définis : NTA (n=19), ACR (n=19) et AMR
(n=19) (Banff 2011). Vingt-six ARNm de gènes exprimés dans les lymphocytes B, T, les cellules
mésangiales, endothéliales et tubulaires rénales et des composants du complément ont été choisis
en fonction de considérations mécanistiques. Chaque gène a été analysé en PCR quantitative.

Résultats. Les caractéristiques cliniques et biologiques ne permettaient pas de différencier les trois
groupes de patients entre eux.
L’expression du gène de 18S était la même dans tous les groupes. Le niveau d’expression urinaire
de l’ARNm de la perforine, significativement plus élevé, permettait de distinguer les NTA des
rejets aigus (ANOVA p=0.003; test de Bonfferoni multiple, p<0.05). Il était identique dans les
groupes ACR et AMR.
Dans le groupe des rejets aigus, 5 gènes avaient un niveau d’expression urinaire des ARNm
significativement plus élevé dans les ACR : CXCL13, Foxp3, OX40, CD3 and CD14. Les niveaux
d’expression des autres gènes dans les rejets aigus étaient comparables suggérant des
mécanismes physiopathologiques communs entre ACR et AMR.

Conclusion. Nos résultats démontrent que le niveau d’expression des ARNm dans les urines
permet de différencier entre elles les causes les plus fréquentes de dysfonction aiguë du greffon
rénal.
La validation de nos résultats sur une large cohorte pourrait nous permettre à l’avenir de ne plus
réaliser en première intention d’analyse histologique du greffon rénal en cas de dysfonction aiguë
du greffon.
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Profil clinique et évolution défavorable des patients greffés rénaux présentant
des lésions de fibrose interstitielle et atrophie tubulaire inflammatoire (FIAT-i)
isolées sur les biopsies systématiques à 1 an
Grégoire Couvrat-Desvergnes, Karine Renaudin, Magali Giral
ITUN, Nantes, France

Introduction. Les lésions de fibrose interstitielle et atrophie tubulaire avec l'inflammation (FIAT-i,
total i score > 0) sont reconnues pour être associées à un risque accru de perte du greffon ou de
dysfonction chronique. Les objectifs de cette étude étaient d’identifier, les facteurs cliniques et
biologiques durant la première année de greffe associés à la survenue de lésions de FIAT-i isolée
lors de la biopsie systématique à 1 an et d’évaluer l’évolution de la fonction rénale à 3 ans.

Patients et méthodes. Cette étude transversale a été réalisée sur 276 patients, ayant reçu une
greffe rénale ou greffe combinée rein-pancréas entre 2004 et 2009 à l'Institut de transplantation
du CHU de Nantes (France), et ayant subi une biopsie rénale systématique à 1 an. Les lésions
histologiques, analysées selon la classification de Banff 09, ont été classées en 4 groupes
diagnostics : histologie normale, FIAT, FIAT-i et lésions relatives à un processus d’allo-immunité
(humorale ou cellulaire rejet aigu ou chronique et borderline). Des analyses univariées (Kruskal-
Wallis, Xhi 2) et un modèle multinomial ont été réalisés.

Résultats. Les patients ayant une FIAT-i isolée présentaient les mêmes facteurs de risque que ceux
ayant une FIAT isolée (âge du receveur ≥ 55 ans, Ischémie froide > 24h et DGF), mais également
un nombre important d’incompatibilités HLA et d’épisodes de rejet aigus, les rapprochant du
groupe des lésions allo-immunes. A 1 an, les patients ayant une FIAT, FIAT-i ou des lésions allo-
immunes avaient une fonction rénale (e-GFR, MDRD) inférieure au groupe normal (46,9, 54,3,
48,05 et 63,5 ml/min respectivement) (p < 0,0001). Cependant, les patients présentant une
FIAT-i ou des lésions allo-immunes avaient une protéinurie plus élevée que les deux autres groupes
(0,36 et 0,49 g /24h versus 0.18 et 0.22 g/24h) (p = 0,0011). A 3 ans ces deux groupes
avaient une évolution similaire défavorable avec une diminution de leur e-GFR de 12.89% et
12.40 % contre 1.07% pour les FIAT isolées et 4.39% pour le groupe normal.

Conclusion. Nous montrons que la FIAT et la FIAT-i isolées ont un profil de risque clinique commun,
mais que la FIAT-i présente des facteurs (nombre important d’incompatibilités HLA et de rejets aigus
dans la première année) et une mauvaise évolution des greffons de façon similaire au groupe des
lésions d’allo-immunité.
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CASK soluble, une calcium/calmoduline sérine protéine kinase, est un facteur
de perméabilité glomérulaire associé à la récidive des hyalinoses segmentaires
et focales après transplantation
Séverine Beaudreuil1, Elie Zhang1, Francis Harper2, Hélène François1,
Bernard Charpentier1, H. Lorenzo, Antoine Durrbach1
1- INSERM 1014, IFRNT, Hopital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, Université Paris Sud, France
2- CNRS, Institut Gustave Roussy, France

Introduction. La récidive du syndrome néphrotique lié à une hyalinose segmentaire et focale (HSF)
très rapidement suggère la présence dans le sérum d'un facteur circulant qui déstabilise la barrière
de filtration glomérulaire. La plasmaphérèse ainsi que l’immuno-absorption sur colonnes de protéine
A ont montré leur efficacité en éliminant ce facteur inconnu et, donc, à réduire la protéinurie. Pour
caractériser ce facteur, nous avons analysé les produits d’élution des Immunoabsorption.

Méthode. Analyse différentielle par spectroscopie de masse des éluats de malades traités pour
une HSF récidivante après transplantation ou de malades traités pour la présence d’un anticorps
anti-facteur XI.

Résultats. Après élution une protéine de 85 kDa a été identifiée chez les malades ayant une HSF
récidivante et non dans les contrôles. L’analyse par spéctrométrie de masse identifie CASK
(Calcium/calmodulin-serine protein kinase dépendante), une membrane-associated guanylate
kinase (MAGUK) importante pour le maintien de la polarisation cellulaire au niveau des podocytes
chez les malades traités par immuno-absorption pour une récidive de HSF. CASK est retrouvée
dans le sérum de malades ayant une récidive de HSF et non dans les sérums de contrôle. CASK
produite in vitro par sous clonage de son ADN complémentaire induit la délocalisation de ZO-1
des jonctions cellulaires et la réorganisation des fibres de stress d’actine. Elle entraine une
augmentation de la perméabilité trans-épithéliale d’une monocouche de podocytes en culture. In
vivo chez la souris, une unique injection de CASK induit une protéinurie. L’analyse en microscopie
électronique met en évidence une fusion des pédicelles au niveau des podocytes.

Conclusion. Nos résultats suggèrent que CASK soluble est un facteur de perméabilité glomérulaire
associé à la récidive des HSF chez l’homme.
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Identification et caractérisation d’une population à risque de dysfonction rénale
par une signature composite des cellules T CD8+
Nicolas Degauque1, Françoise Boeffard1, Annaick Pallier1, Richard Danger1,
Magali Giral2, Jaques Dantal2, Yohann Foucher3, Cécile Guillot-Gueguen2,
Jean-Paul Soulillou1, Sophie Brouard1
1- INSERM UMR1064, Nantes, France
2- CHU de Nantes, ITUN, Nantes, France
3 -Université de Nantes, Nantes, France

Introduction. Les mécanismes biologiques conduisant au rejet chronique à médiation humorale
(RCAH), une cause majeure de perte du greffon après transplantation, demeurent mal définis.
Bien que les anticorps anti-HLA du donneur soient associés à un mauvais pronostique de la survie
du greffon, l’implication des autres composants du système immunitaire adaptatif doit être précisée.

Objectifs. En nous appuyant sur une large cohorte de 133 patients sélectionnés (>5 années post-
transplantation à l’inclusion ; 112 patients ont conservé une bonne fonction rénale, 21 ont
développé une dysfonction rénale 6 ans post-inclusion), nous avons exploré les facteurs influençant
la survie du greffon à long terme.

Résultats. Nous montrons que le suivi des cellules T, et plus précisément la mesure des altérations
du répertoire TCR Vb des cellules T CD8 dans le sang, permet d’identifier des patients à risque
de dysfonction rénale. Par rapport aux patients ne présentant pas d’altération du répertoire TCR
Vb, les patients avec des altérations à l’inclusion présentent un risque de dysfonction 2,1 supérieur
durant leur suivi. Les altérations du répertoire TCR Vb apparaissent avant le développement de
novo d’anticorps anti-HLA. De plus, une augmentation des cellules effectrices mémoires CD45RA-
CCR7- CD8+ T associée à la perte de l’expression de CD28 est mesurée dans le sang des
patients avec un répertoire TCR Vb altéré. Enfin, les patients avec un répertoire TCR Vb altéré
peuvent être identifiés et discriminés de ceux avec des lésions de RCAH en utilisant un panel
d’expression d’un panel de 92 gènes associés aux fonctions et à la différentiation des T CD8.

Conclusions. La mesure longitudinale du répertoire TCR Vb en périphérie des cellules T CD8 peut
permettre d’améliorer le suivi des patients en identifiant les patients à risque et ce avant la détection
d’anticorps anti-HLA de novo. Outre l’opportunité d’un nouvel outil de suivi des patients, nos
données apportent un éclairage nouveau sur le rôle des cellules T dans la survie à long terme du
greffon.
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Un modèle multi-états pour étudier la relation entre le niveau pré-greffe du
récepteur de l’angiotensine II de type 1 (AT1R) et l’évolution des transplantés
rénaux
Florence Gillaizeau1, Duska Dragun3, Jean-Paul Soulillou1, Alexandre Dufay1,
Jean-Paul Duong Van Huyen1, Karine Renaudin4, Anne Moreau4, Magali Giral1,
Yohann Foucher2
1- CHU - Institut de Transplantation Urologie Néphrologie - INSERM U1064, Nantes, France
2- Université de Nantes - EA4275 - Faculté de Médecine et Pharmacie, Nantes, France
3- Clinic for Nephrology and Intensive Care Medicine, Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany
4- Service d’anatomopathologie, Nantes, France

Contexte. Des antigènes anti-HLA incluant le récepteur de l’angiotensine II type 1 (AT1R) ont été
trouvés au cours du rejet aigu avec atteinte vasculaire chez les transplantés rénaux. Nous avons
développé un modèle multi-états pour évaluer la relation entre l’immunisation anti-HLA contre AT1R
(AT1R-Abs) avant la transplantation et l'évolution de la transplantation sur la cohorte DIVAT
(www.divat.fr) de patients transplantés rénaux.

Méthodes. 599 patients consécutifs qui avaient reçu une greffe du rein à l’Hôpital Universitaire
de Nantes entre 1998 et 2007, et pour qui un échantillon de sérum était disponible avant la
transplantation, ont été inclus dans l’étude. Les anti-AT1R-Abs ont été détectés par des dosages
quantitatifs en utilisant des extraits de cellules surexprimant le récepteur humain AT1R en phase
solide. Un seuil à 10 Unités pour les niveaux d’AT1R-Abs a été déterminé avec l’analyse statistique
du délai jusqu’au retour en dialyse. Les critères de jugement étaient les probabilités de transition
entre quatre états : greffe sans aucun épisode de rejet aigu (ERA), greffe avec au moins un ERA,
le retour en dialyse et la mort du patient. Nous avons utilisé un modèle paramétrique semi-
markovien.

Résultats. Les 599 patients transplantés rénaux avaient un suivi moyen de 6,9 ans (± 3,4). Au
moment de l’analyse, 403 (67%) patients avaient un greffon fonctionnel sans ERA tandis que
105 (15%) patients étaient retournés en dialyse, 63 (11%) patients avaient un ERA et 50 (8%)
patients étaient décédés avec un greffon fonctionnel. Les résultats du modèle multi-états semi-
markovien indiquaient que des niveaux pré-greffe d’AT1R élevés (>10U) étaient associés à un
risque plus élevé d'avoir un ERA (p<0.05). De plus, le modèle montrait que le niveau pré-greffe
d’AT1R-Abs ne semblait pas influencer le temps de retour en dialyse dans les 3 ans suivant la
transplantation (p=0,56), alors qu'un niveau pré-greffe d’AT1R élevé augmentait ce risque d’échec
du greffon plus de trois mois après la transplantation (p=0,02). L'association entre le niveau pré-
greffe des anticorps AT1R et le temps de décès n'était pas significative.

Conclusion. Notre modèle multi-états semi-markovien montre qu’un niveau pré-greffe d’AT1R-
Abs>10 est significativement associé à la probabilité d’ERA et au temps de retour en dialyse
après trois ans de transplantation.
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Fibrose interstitielle/atrophie tubulaire (FI/AT) selon le profil de transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM) : résultats préliminaires de l'étude CERTITEM
Nassim Kamar1, Laetitia Albano2, Dany Anglicheau3, Antoine Durrbach4, Olivier
Toupance5, Bruno Moulin6, Pierre Merville7, Marc Hazzan8, Philippe Lang9, Guy
Touchard10, Bruno Hurault de Ligny11, Stéphane Quéré12, Fabienne Di Giambattista12,
Magali Colombat13, Yi-Chun Dubois13, Alexandre Hertig13, Eric Rondeau13, on behalf of
the CERTITEM study group
1- Hôpital de Rangueil, Toulouse, France, 2- Hôpital Pasteur, Nice, France, 3- Université Paris
Descartes & Hôpital Necker, Paris, France, 4- Hôpital du Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France,
5- Hôpital Maison Blanche, Reims, France, 6- Hôpital Civil, Strasbourg, France, 7- Hôpital Pellegrin,
Bordeaux, France, 8- CHU de Lille, Lille, France, 9- CHU Henri Mondor, Créteil, France, 10- Hôpital
La Milétrie, Poitiers, France, 11- CHU de Caen, Caen, France, 12- Novartis Pharma SAS,
Rueil-Malmaison, France, 13- Hôpital Tenon, Paris, France

Introduction. L'expression tubulaire de la vimentine et la translocation cytoplasmique de la
�-caténine, marqueurs de TEM, pourraient prédire la progression de la FI/AT et contribuer à
identifier les patients (pts) à risque de FI/AT pouvant bénéficier d'une conversion à l’évérolimus
(EVR).

Méthodes. CERTITEM est une étude prospective, multicentrique, randomisée, chez des greffés
rénaux ayant reçu un traitement standard à base de CsA jusqu’à M3 post-Tx où ils ont été
randomisés pour poursuivre la CsA ou débuter l’EVR (C0 6-10 ng/ml), après stratification sur le
statut TEM (positif ou négatif). L’objectif de l’étude est de comparer la progression de la FI/AT
(biopsie protocolaire) entre M3 et M12 selon les traitements chez les pts TEM+ à M3 (vimentine
dans ≥10% des cellules tubulaires). Les résultats descriptifs à M3 sont présentés.

Résultats. 194 pts ont été randomisés : 38,7% TEM+ (36 EVR, 39 CsA) et 61,3% TEM- (60 EVR,
59 CsA). Le score moy de FI/AT à M3 était plus élevé chez les pts TEM+ par rapport aux pts
TEM- (0,7±0,6 vs 0,2±0,4, p<0,001). De même les grades de FI/AT (0/I/II/III) étaient plus
élevés chez les pts TEM+ : 30/40/4/1 vs TEM- 101/16/1/0, p<0,001. Les scores moy de
TEM étaient respectivement de 2,5±0,6 et 0,5±0,5 pour les pts TEM+ et TEM-. En analyse
multivariée, les facteurs associés au statut TEM+ sont : sexe féminin (OR 2,7, p = 0,009), RRFG
(OR 4,7, p < 0,001), et grade FI/AT à M3 (OR 20,9 grades ≥ II vs 0, OR 2,0 grades ≥ II vs I ;
p < 0,001 au total).

Conclusion. Ces résultats descriptifs confirment que le score FI/AT à M3 est significativement
plus élevé chez les pts TEM+. Cette étude permettra d’évaluer si la conversion d'un ICN à l’EVR,
4 mois après la greffe, ralentit la progression de la FI/AT chez les pts TEM+ et évaluera la valeur
prédictive de la TEM sur la progression de la FI/AT.
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Quel intérêt pour l’analyse en clusters fonctionnels des items de la classification
Banff dans l’interprétation histologique des biopsies rénales ?
Thomas Bachelet, Anna Boueilh, Sebastien Lepreux, Lionel Couzi, Pierre Merville
- CHU Bordeaux, Bordeaux, France
- Université Bordeaux 2, Bordeaux, France
- UMR CNRS 5164, Bordeaux, France

Introduction. L’application de la classification Banff à l’analyse des biopsies de greffes rénales a
permis de définir des diagnostics consensuels associés au pronostic ultérieur des transplants. Il a
pourtant été suggéré par certains d’appliquer une relecture critique de cette classification en
retournant à la lésion élémentaire telle qu’elle appréhendée par le score semi quantitatif de chaque
item. Procéder à des regroupements fonctionnels de ces différents items pourrait s’avérer pertinent
pour guider la décision thérapeutique.

Methode. Nous avons appliqué cette stratégie à une série de biopsies sur indication et posé la
question de l’importance respective de chaque item et des différents clusters. Le débit de filtration
glomérulaire (DFG en mL/min/1.73m2) à la biopsie (DFGi), à la fin du suivi (DFGf) et la survie
du greffon ont été recueillis.

Résultats. 87 biopsies ont été inclues (suivi moyen : 2 ans ± 1.1 an) : 44 avec t+i>0; 23 avec
ptc+g+cg>0; 6 avec ptc+g>0; 77 avec ci+ct>0 et 32 avec ci+ct>2; 47 avec cv>0 et 35
avec ah>0. 18 patients avaient des DSA à la biopsie et 5 un marquage C4d positif. Présenter
les lésions t+i>0 ; ci+ct>2 et cv>0 était associé à un moins bon DFGi (32±16 vs 41±20,
p=0.01; 29±12 vs 42±20, p=0.001; 32±17 vs 41±19 p=0.007, respectivement). En
revanche, la perte fonctionnelle ([(DFGf-DGFi)/DFGi]*100) n’était plus sévère qu’en présence des
lésions ptc+g+cg>0 (-52% ±33 vs -9% ± 39, p=0.001) et ptc+g>0 (-57% ±26 vs -17% ± 42,
p=0.02).
C’est le score cg qui possèdait le plus d’impact pronostique sur la survie du greffon (OR 5.7 [1.4-
22.7] de perte de greffon/point de cg, p=0.01, après analyse multivariée de tous les items
Banff pris comme variable quantitative). La survie du greffon (62/87 au terme du suivi) était moins
bonne quand étaient retrouvées les lésions de ptc+g+cg>0 et de ci+ct>2. L’analyse en courbe
ROC du score de lésions cicatricielles ci+ct+cg+cv comme prédicteur de la perte ultérieure du
greffon déterminait une AUC maximal de 0.77 pour un seuil à 5.

Conclusions. L’analyse en cluster pourrait avoir un intérêt en pratique clinique. Les lésions de la
microcirculation sont associées au pronostic le plus sévère. Elles justifient de la mise en œuvre des
stratégies thérapeutiques agressives, en pondérant leur intensité sur l’importance des lésions
cicatricielles associées.
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Une signature moléculaire de la néphrotoxicité de la cyclosporine in vivo
Pierre Galichon3, Morgane Wetzstein1, Yi-Chun Xu-Dubois1, Alexandre Hertig3,
Eric Rondeau3
1- INSERM U702, Paris, France
2- Service d'Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Hôpital Tenon, Paris, France
3- Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Introduction. Après 30 ans, les mécanismes d’action et de toxicité de la cyclosporine (CsA) sont
toujours mal connus. Ce traitement est associé à des lésions tubulaires directes par agression de
l’épithélium, ou secondaires à une toxicité vasculaire et à l’ischémie. Les modification globales
d’expression tubulaire de gènes in vivo induites par la CsA n’ont jamais été décrites.

Méthodes. Nous avons utilisé un modèle classique de toxicité rénale chez le rat carencé en sel
traité par CsA ou placebo pendant 2 semaines. La toxicité rénale a été évaluée de manière
fonctionnelle (urémie), structurelle (trichrome de Massson) et moléculaire (changements
phénotypiques épithéliaux). Nous avons micro-disséqué par laser des tubes corticaux pour une
extraction d’ARN avant hybridation sur puce d’expression génique.

Résultats. Le transcriptome confirme la présence de marqueurs tubulaires (surtout proximal : NPT2a,
mégaline), sans contamination endothéliale (CD31, Tie2) ou glomérulaire (synaptopodine,
néphrine). Les résultats étaient pertinents pour une atteinte tubulaire (KIM1, osteopontine). L’analyse
par voies a montré un enrichissement très significatif des gènes impliqués dans la synthèse
protéique (p= 8,9x10-26 pour le ribosome, p= 7,3x10-11 pour le traitement des protéines dans le
réticulum endoplasmique, p= 4,9x10-10 pour l’export protéique), le peroxisome (p=3,3x10-4) et
la synthèse des radicaux terpenoïdes (p=1,2x10-4). Ces modifications de voies métaboliques
majeures pourraient avoir des effets bénéfique ou délétères pour les cellules tubulaires agressées.
Le gène le plus fortement dérégulé par la CsA, nupr1, est un facteur de transcription de découverte
récente, et, bien qu’il ne soit annoté dans aucune voie prédéfinie pour les analyses
d’enrichissement, il diminue la synthèse protidique et l’apoptose les situation de stress.

Conclusion. Nupr1 est un acteur potentiel des modifications des voies de la synthèse protidique
consécutives à la toxicité de la cyclosporine.
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Le tranilast, un analogue d’un des catabolites du tryptophane, induit la survie
d’allogreffes via des cellules CD161+ dérivées des cellules myéloïdes suppressives
Séverine Ménoret1, Séverine Bézie2, Xian-Liang Li2, Claire Usal2, Lise Caron2,
Ignacio Anegon2
1- Platform Transgenic Rats Nantes IBiSA-CNRS-UMR 1064, Nantes, France
2- UMR 1064-CRTI, Nantes, France

Introduction. L’indoleamine 2, 3-dioxygénase (IDO) convertit le tryptophane en différents catabolites et
il a été montré qu’il pouvait induire une tolérance immunitaire dans différentes maladies auto-immunes,
y compris la transplantation d'organes. L'un de ces métabolites tolérogènes est l'acide anthranilique. Le
tranilast est un analogue structurel et fonctionnel de l'acide anthranilique, qui est cliniquement approuvé,
il a été récemment montré qu’il pouvait être efficace dans des modèles murins de sclérose en plaques
et d'arthrite rhumatoïde. Nous avons étudié l'effet du tranilast dans un modèle d'allogreffe cardiaque
chez le rat.

Méthodologie. Des cœurs de rats Lewis 1W ont été greffés dans des rats Lewis 1A, incompatible au
niveau du CMH. Le receveur est traités par gavage avec une dose clinique de 650 mg/kg de tranilast
par jour durant 30 jours. Des splénocytes totaux et différentes sous-populations de cellules spléniques
triées par FACS Aria ont été transférés à des rats irradiés de manière sub-létale par injection intraveineuse
le jour avant la transplantation.

Résultats. La survie du greffon chez les receveurs traités avec du tranilast est significativement prolongée
(65 ± 42.7 jours, n = 15, p <0, 0001) par rapport au groupe témoin (8.3 ± 2.3 jours, n = 6) et dans
50% des receveurs (n = 15) traités par le tranilast une tolérance est induite (> 100 jours). Le transfert
adoptif de splénocytes totaux de rats traités par le tranilast à des rats naïfs abouti à la tolérance chez
tous les animaux (n = 5). En outre, les splénocytes de ces receveurs du transfert adoptifs sont à nouveau
capable de transférer la tolérance à tous les receveurs naïfs (n = 5). Des splénocytes tolérants déplétés
en cellules T et B (n = 6) ou déplétés en T, B et DCs (n = 5) sont capables de transférés la tolérance.
Mais, la déplétion en cellules CD161 + de splénocytes déplétés en T, B et DCs est capable d’abrogée
le transfert de tolérance (9.3 ± 0.6 n = 3). Pour confirmer ces résultats, nous avons transféré des cellules
TCR- CD161+ provenant de rats tolérants qui ont aboutis au transfert de la tolérance (130 ± 91.6 jours,
n = 5, 3/5 des receveurs > 100 jours) alors que des cellules TCR- CD161- provenant des mêmes
animaux n’entraine aucune prolongation de survie de l’allogreffe (12.7 ± 4.6 jours, n = 3, p <0,005).
Dans les cellules TCR- CD161 +, on peut distinguer 2 populations cellulaires distinctes les CD161high

(cellules NK) et CD161low (ces cellules ont le phénotype de cellules myéloïdes suppressives (MDSCs)
(CD3-ClasseII-CD11b+CD80/86+ marqueurs de MDSC chez le rat). Lorsque nous avons transféré ces
populations CD161high ou low provenant des mêmes animaux, nous avons obtenu une tolérance
uniquement avec les cellules CD161 low, MDSC. (59 ± 64 jours, n = 5, 2/5 receveur > 100 jours
vs 18 ± 14 jours, n = 3)

Conclusion. Il s'agit de la première démonstration que le tranilast peut induire une tolérance à une
allogreffe. La tolérance est active et transférable par des MDSCs. Des expériences sont en cours pour
mieux définir par quels mécanismes ces cellules induisent la tolérance.
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Le blocage du récepteur de l’interleukine-7 diminue le nombre des lymphocytes T
et prolonge la survie du greffon
Hoa-Le Mai, Francoise Boeffard, Julie Lepourry, Richard Danger, Bernard Martinet,
Bernard Vanhove, Sophie Brouard, Jean-Paul Soulillou
INSERM UMR1064, Universite de Nantes, Nantes, France

Introduction. La déplétion lymphocytaire T est suivie d’une augmentation des lymphocytes T
mémoires impliqués dans le rejet du greffon. Dans des modèles d’allogreffe chez la souris, nous
avons démontré que le blocage du récepteur de l’IL-7 avec ou sans déplétion lymphocytaire T au
préalable inhibait l’homéostasie des lymphocytes T et prolongeait la survie du greffon.

Méthodes. Nous avons étudié 3 groupes de souris Balb/c ayant reçu une greffe de peau de
souris C57BL/6: groupe 1 (sans traitement), groupe 2 (traité par déplétion lymphocytaire T avant
la greffe par une combinaison de 2 anticorps monoclonaux : anti-CD4 et anti-CD8) et groupe 3
(traité comme le groupe 2 avec l’administration de l’anticorps anti-IL-7R�). Nous avons également
étudié 3 groupes de souris C57BL/6 rendu diabétique après injection de la streptozotocine et
ayant reçu une greffe d’îlots pancréatiques de souris C57BL/6: groupe A (sans traitement), groupe
B (anti-IL-7R� dès J0) et groupe C (anti-IL-7R� dès J-21).

Résultats. Le blocage du récepteur de l’IL-7 prolonge significativement la survie des greffes de peau
(9,5, 30, et 58 jours pour les groupes 1, 2, et 3, respectivement – groupe 3 vs 2 : p<0,0001)
et inhibe profondément la reconstitution des lymphocytes. A J35 post-greffe, le nombre absolu
des lymphocytes T, T CD4, T CD8, et B dans les ganglions, la rate et le sang périphérique est
réduit de 4 à 20 fois dans le groupe 3 comparé au groupe 2 (p<0,05). Le nombre absolu des
lymphocytes T mémoires CD62LloCD44hi du groupe 3 est significativement diminué, tandis que
le taux des lymphocytes T régulateurs CD4+FOXP3+/CD4 totaux était doublé dans les ganglions
et dans la rate par rapport au groupe 2 (p<0,05). Le blocage du récepteur de l’IL-7 après une
déplétion lymphocytaire T abroge la réponse cellulaire et humorale avec une diminution des
lymphocytes T allospécifiques mesurés par la technique d’ELISPOT et culture mixe lymphocytaire
et une diminution du taux d’anticorps anti-donneurs. Dans le deuxième modèle, la survie de la
greffe d’îlots pancréatique n’était pas prolongée quand l’anti-IL-7R� a été donné à partir du jour
de la greffe (groupe B vs A : 29 vs 21 jours, p=0,12) significativement prolongé quand le
traitement est commencé 21 jours avant la greffe – 5 sur 6 souris préablement traité ont une survie
du greffon au delà de 180 jours (groupe C vs A, p<0,005).

Conclusion. Le blocage du récepteur de l’IL-7 apparait comme une nouvelle voie thérapeutique
qui pourrait être utilisé après une déplétion lymphocytaire T pour renforcer l’effet de l’immuno-
suppression.
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Profil des sous-populations de lymphocytes T conventionnels et non
conventionnels au cours de l'infection à CMV résistante aux antiviraux
Hannah Kaminski1, Lionel Couzi1, Sebastien Helou1, Isabelle Guarigue4,
Thomas Bachelet2, Julie Dechanet-Merville2, Pierre Merville3
1- Néphrologie-Transplantation, CHU de Bordeaux, Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
2- CNRS, UMR 5164, Bordeaux, France
3- Université Bordeaux Segalen, Bordeaux, France
4- Laboratoire de Virologie, CHU de Bordeaux, Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
5- CNRS UMR 5234, Bordeaux, France

Introduction. L'infection à CMV est un enjeu majeur en transplantation rénale car elle est associée
à un risque augmenté d'infections opportunistes, de rejets, de pertes du greffon, de désordres
lymphoprolifératifs et finalement à une augmentation du risque global de mortalité. Ce risque est
encore accru chez les patients qui développent une résistance aux anti-viraux.
Récemment, nous avons observé que les patient D+R-sous traitement préemptif ont une incidence
d'infection à CMV plus élevée, un échec du traitement plus fréquent et une incidence très élevée
de résistance. Nous avons trouvé qu'un pic de charge virale au seuil de 5,25log10 cop/ml était
associé à un plus grand risque de survenue de résistance (1).
L'interaction entre statut immunitaire, infection à CMV et émergence de résistance reste mal connue.
Dans ce travail, notre objectif est d'analyser l'influence du statut immunitaire de transplantés rénaux
sur la survenue d'une infection à CMV et son évolution, notamment vers l'apparition d'une
résistance au traitement antiviral.

Patients et méthode. Nous avons étudié l'évolution à J0, M3, M6 et M12 des sous-populations
lymphocytaires T CD4+, CD8+ et des lymphocytes T gamma-delta (LT ��). Selon le traitement
prophylactique utilisé, 5 groupes de patients ont été analysés : R+ avec traitement d'induction par
globulines anti-lymphocytaire traités préemptivement (R+/GAL préemptif, N = 56), R+/GAL
préventif (N = 9), D+R-préemptif (N = 48), D+R-préventif (N = 11), patients non inféctés (n=74).

Résultats. Nous n'avons pas observé de différence significative entre les 5 groupes de patients
concernant les CD4+ et les CD8+.
Les patients R+/GAL préemptif ont majoritairement une résolution rapide de l'infection avec une
élévation rapide et significative à trois mois du pourcentage de LT �� (p = 0,04).
Au sein des patients D+R-, la situation est différente : les patients developpant une résistance au
traitement anti-viral ont une expansion de LT �� explosive à partir de M6, avec une charge virale
élevée et une virémie plus longue que les D+R- sans resistance (p=0,0033).

Conclusion - Discussion. Il apparaît ainsi que le suivi des LT �� au cours d'une infection à CMV
pourrait avoir un intérêt double : signature de la résolution de l'infection ou indicateur de risque
d'émergence d'une résistance en cas d'emballement de la réponse gd devant une virémie élevée.

(1) Couzi L et al, Am J Transplant.. 2012; 12 : 202-9
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Étude de la réactivité croisée vis-à-vis de cellules endothéliales allogéniques des
lymphocytes T CD8 restreints par la molécule HLA-E et induits par le CMV
Mathilde Allard1, Pierre Tonerre2, Béatrice Charreau2, Nadine Gervois1
1- UMR 892 INSERM / 6299 CNRS / Université de Nantes, Nantes, France
2- UMR 1064 INSERM / Université de Nantes, Nantes, France

Les infections virales et notamment à CMV peuvent influencer l’issue clinique des transplantations
d’organes. Le CMV pourrait favoriser le phénomène de rejet en infectant les cellules endothéliales
(CE) greffées, contribuant ainsi au recrutement et à l’activation de cellules T alloréactives. D’autre
part, les réponses T anti-virales pourraient participer directement au rejet des cellules greffées par
réactivité croisée vis-à-vis des molécules HLA-I allogéniques.

En recherchant des cellules T alloréactives chez des patients transplantés rénaux et sujets à des
infections à herpes virus, nous avons isolé des PBL d’un receveur CMV séropositif une population
monoclonale T CD8 restreinte par la molécule HLA-E. De façon intéressante, ces cellules T
reconnaissent des peptides issus à la fois des séquences signal des molécules HCMV-UL40 et
HLA-I allogéniques. Bien que la molécule HLA-E constitue un antigène de rejet dans les models
murins, sa capacité à induire des réponses allogéniques chez l’humain reste à documenter. Ayant
précédemment documenté que l’expression de HLA-E dans les tissus non-lymphoïdes était
majoritairement restreinte au CE, nous avons étudié la réactivité de cette population T vis-à-vis de
CE allogéniques. Nous avons montré que ces cellules T CD8 anti-virales reconnaissaient et
développaient des réponses lytiques contre une majorité des cultures de CE allogéniques testées
in vitro. De plus, la réactivité de ces cellules T est finement régulée par des récepteurs de type NK,
et plus particulièrement par un KIR inhibiteur qui, dont l’engagement par les molécules HLA-C
appropriées, limite fortement l’activation TCR-induite. De fait, l’haplotype HLA-C des CE
allogéniques joue un rôle majeur dans leur susceptibilité à la lyse par ces lymphocytes T.

En conclusion, si ces réponses T sont susceptibles de jouer un rôle bénéfique dans le contrôle de
l’infection virale à CMV, elles pourraient également favoriser le rejet d’organes vascularisés par
réaction croisée vis-à-vis des CE greffées in vivo. Afin de déterminer si ces réponses T pourraient
représenter un facteur de risque chez les patients greffés, l’étude de leur rôle dans le cadre de
transplantations d’organes ainsi que de l’impact du génotype HLA-I, et particulièrement HLA-C, sur
leur alloréactivité est en cours.
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Un peptide de longueur inhabituelle reconnu par des Tregs CD8+ induit une
prolongation de survie de l’allogreffe cardiaque chez le rat
Elodie Picarda1, Séverine Bézie1, Vanessa Venturi2, Karine Renaudin3,
Emmanuel Mérieau1, Miles Davenport2, Ignacio Anegon1, Carole Guillonneau1
1- Inserm UMR1064, Nantes, France
2- Centre for Vascular Research, University of New South Wales, Kensington, Australia
3- Pathology Laboratory, CHU Hôtel Dieu, Nantes, France

Nous avons récemment montré que le traitement avec CD40Ig, une molécule chimérique bloquant
le CD40L, induit une prolongation de survie indéfinie d'allogreffes cardiaques incompatibles pour
l’ensemble du CMH, grâce à l’induction de cellules T régulatrices CD8+CD45RClow chez le rat.
Nous avons analysé leurs propriétés d’alloreconnaissance, en identifiant les peptides allogéniques
reconnus et le TCR utilisé par ces cellules.

82 peptides chevauchants de 16 aa, dérivés des régions polymorphiques des molécules de
CMH du donneur, ont été testés in vitro dans une coculture de Tregs avec des pDCs syngéniques
maturées. In vivo, les peptides ont été délivrés par une mini pompe osmotique implantée en
intrapéritonéal chez les receveurs. Enfin, le répertoire TCR des Tregs a été analysé par cytométrie
de flux et séquençage de la région CDR3�.

Après 6 jours de culture, 2 peptides provoquent une forte activation des Tregs, qui surexpriment
alors la molécule CD25 (de 24.4% à 28.9% d’expression de CD25). L’administration continue
de j-7 à j+21 post greffe d’un des allopeptides identifié induit une prolongation de survie indéfinie
du greffon chez 25% des receveurs. Ces derniers possèdent un nombre plus élevé de Tregs dans
la rate que les non traités, une inhibition de la réponse humorale contre le donneur et aucun signe
de rejet chronique. Précédemment, nous avions montré que les Tregs possèdent un répertoire
spécifique altéré de type V�11, avec la même longueur de CDR3 chez tous les animaux (9 aa).
Cette surexpression se retrouve au niveau protéique, 19,9±3,7% des Tregs CD8+CD45RClow issus
d’un animal traité avec CD40Ig exprimant la chaine V�11 contre 6,1±2,3% chez les animaux
naïfs. Le séquençage d’environ 100 clones TCR de Tregs chez 6 rats long surviveurs a démontré
la présence d’un répertoire très divers chez 3 rats et plus restreint chez 3 autres, avec un biais vers
une séquence particulière répétée au sein de ces animaux. Ce répertoire hétérogène, sans
recoupement entre animaux, peut être défini comme privé.

Cette étude démontre que les Tregs CD8+CD45RClow reconnaissent 2 épitopes allogéniques,
longs de 16 aa, l’un induisant in vivo une prolongation de survie de l’allogreffe, ce qui souligne
le potentiel clinique des lymphocytes T régulateurs antigène-spécifiques.
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Impact de la mutation MICA A5.1 sur l’expression de MICA par les cellules
endothéliales du greffon et l’immunisation anti-MICA en transplantation rénale
Pierre Tonnerre1, Nathalie Gérard1, Mathias Chatelais1, Caroline Poli2, Stéphanie Allard2,
Sylvie Cury2, Céline Bressollette3, Anne Cesbron-Gautier2, Béatrice Charreau1
1- ITUN ; INSERM UMR1064, Nantes, France
2- EFS ; Laboratoire HLA, Nantes, France, 3EA4271, Nantes, France

Nous avons déterminé le polymorphisme génétique de MICA dans une cohorte de patients
transplantés rénaux pour lesquels nous possédons des cellules endothéliales (CE) issues du donneur
afin d’identifier les bases de l’alloimmunisation spécifique de MICA. Les allèles les plus représentés
dans notre cohorte sontMICA*002, *004, *008, *009*, *010, *011 (70% des donneurs).
L’allèle le plus fréquent est MICA*008 ; il est associé à la mutation MICA A5.1 correspondant
à l'insertion d'une guanine au niveau de l’exon 5, codant pour le domaine transmembranaire, et
aboutissant à une forme tronquée de la protéine MICA sans domaine intracellulaire. Nos résultats
montrent que la mutation MICA A5.1 est présente chez 13,3% des donneurs de façon
homozygote et 46,4% de façon hétérozygote. Par Western-Blot, nous avons confirmé que les
protéines MICA A5.1 ont un poids moléculaire plus faible d'environ 10 kDa par comparaison
aux protéines MICA « sauvages ». Par cytométrie en flux, nous avons observé que les CE MICA
A5.1 homozygotes expriment 7-10 fois plus de protéines MICA à leur membrane par
comparaison aux CE contrôles. La surexpression de la protéine MICA A5.1 est associée à une
augmentation similaire du taux de transcrits MICA dans les CEMICA A5.1 alors que le profil des
microRNAs régulant MICA n’est pas modifié, suggérant que d’autres mécanismes de régulation
sont impliqués. La mutation MICA A5.1 est associée à une absence de forme soluble (MICAs)
mais au relargage d’une forme circulante via des exosomes. Nous avons mis au point un test de
cross-match endothélial par cytométrie de flux pour la détection et l’étude des anticorps anti-MICA
dans le sérum des patients transplantés. Les résultats d’une étude rétrospective sur 28 receveurs
immunisés pour MICA sans anti-HLA montrent une fixation allèle spécifique des anti-MICA sur les
CE et une fréquence et une fixation plus importantes des anticorps sur des cibles endothéliales
MICA*008/A5.1. Le génotypage MICA d’une cohorte de 81 paires de donneur/receveur
apporte la première évidence d’un impact significatif d’un mismatch MICA A5.1 dans
l’immunisation anti-MICA des transplantés suggérant un rôle immunodominant de cet allèle dans
la réponse humorale et une cible antigénique majeure pour l’endothélium du greffon.
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CCL5 contrôle la localisation des cellules T régulatrices dans le greffon et la
tolérance
Nahzli Dilek, Nicolas Poirier, Claire Usal, Bernard Martinet, Gilles Blancho,
Bernard Vanhove
INSERM UMR1064, Nantes, France

CCL5 (Rantes) est une chimiokine régulant le recrutement des leucocytes dans les sites
inflammatoires et régulant la localization des Treg dans les tumeurs solides où elles inhibent les
réponses immunes. Chez le rat receveur d’une greffe de rein et rendu tolerant par blocage de la
costimulation, nous avons observé une diminution d’un facteur 2 du niveau de CCL5 plasmatique,
en comparaison avec des contrôles greffés syngéniques 0.60±0.17 vs. 1.17±0.48 ng/ml;
p<0.01). Les cellules myeloides suppressives (MDSC), produisant CCL5 dans le sang, présentaient
également des capacités réduites de synthèse de CCL5 chez les animaux tolérants. Par contre,
le niveau de CCL5 dans le greffon étaient plus élevés chez les animaux tolérants, formant ainsi
un gradient du greffon vers la périphérie pouvant contribuer au recrutement des Treg dans le
greffon, comme cela est le cas dans les tumeurs solides, et pouvant contribuer au maintien de la
tolérance. Pour tester cette hypothèse, nous avons cassé ce gradient en restaurant un niveau
plasmatique normal de CCL5, à l’aide de pompes osmotiques implantables. Cela a entraîné une
forte réduction du nombre de Treg infiltrant le greffon (diminution de 24.40±5.47 fois; p<0.05
par immunofluorescence et diminution de l’ARNm de Foxp3), une augmentation des taux sanguins
de créatinine et d’urée et un rejet de rein greffé.

En conclusion, nos données révèlent le rôle de CCL5, lui-même contrôlé par les MDSC, dans ce
modèle de transplantation rénale chez le rat : un gradient croissant de CCL5 du sang vers le
greffon entraîne le recrutement des Treg dans le greffon où elles contribuent au maintien de la
tolérance.
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Contrôle différent de la motilité et des synapses des Teff et les Treg par la
costimulation CD28/CTLA-4
Nahzli Dilek, Nicolas Poirier, Philippe Hulin, Gilles Blancho, Bernard Vanhove
INSERM UMR1064, Nantes, France

Nous avons préalablement montré que les anticorps antagonistes de CD28 bloquent la
costimulation positive CD28/CD80-86 sans perturber la costimulation négative CTLA-4/CD80-
86 et dès lors favorisent la tolérance en augmentant le pouvoir suppresseur des cellules Treg d’une
manière dépendante de CTLA-4. Comme CTLA-4 transmet aussi un message qui bloque le signal
STOP du TCR, qui permet l’arrêt de la motilité du lymphocyte T et l’établissement d’une synapse
immunologique, nous avons émis l’hypothèse que CTLA-4 peut jouer un rôle majeur dans le
mécanisme d’action des anticorps anti-CD28 en régulant la motilité et la formation des synapses.
Dans ce travail, nous avons généré des clones de cellules humaines Teff (phénotype
CD4+CD25+CD127+) et Treg (phénotype CD4+CD25highCD127lowFoxp3+) et avons analysé leur
comportement en contact avec des cellules présentatrices d’antigènes reconnus par leur TCR, en
présence d’antegonistes de CD28 et de CTLA-4, par microscopie time-lapse. Le blocage de
CD28 a empêché la formation de synapses stables entre les Teff et les Treg (11.93±1.175 vs
4.167±1.191 min; p<0.05), a accru la mobilité des Teff (100.5±6.032 vs 204.8±17.54 µm;
p<0.0001) et a diminué leur activation cellulaire, mesurée par les flux calciques (0.377±0.028
vs 0.154±0.024 pics calciques/min; p<0.0001). Par contre, les antagonistes de CD28 ont
accru les contacts Treg/APC (5.057±0.866 vs 13.81±1.104 min; p<0.0001) et les flux
calciques dans les Treg (0.486±0.048 vs 0.677±0.06 pics calciques/min; p<0.05), entraînant
une augmentation de leur activation. Le blocage simultané de CTLA-4 avec des anticorps ou de
CD80/86 avec CTLA4Ig a annulé certains de ces effets : cela a permis la restauration du signal
STOP et réduit la motilité/vélocité des Teff. Cela a aussi accru la vélocité des Treg et inhibé la
formation de synapses. En conclusion, nos résultats clarifient le rôle de CD28 et de CTLA-4 qui
agissent comme un rhéostat pour contrôler de manière différentielle la fonction des Teff et des
Treg. Ces résultats fournissent également une explication aux observations selon lesquelles les
antagonistes de CD28 renforcent l’activité suppressive des Treg in vitro alors que les antagonistes
de CD80/86 ne le font pas.
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Induction d’une tolérance immunitaire par anticorps anti-CD3 : importance de
la fenêtre thérapeutique
Sylvaine You1, Julien Zuber2, Chantal Kuhn1, Marije Baas3, Fabrice Valette1,
Virginia Sauvaget1, Sabine Sarnacki4, Birgit Sawitzki5, Jean-François Bach1,
Hans-Dieter Volk6, Lucienne Chatenoud1
1- INSERM U1013, Université Paris Descartes, Paris, France
2- Service de Transplantation, Hôpital Necker, Paris, France
3- Service de Néphrologie, AMC, Amsterdam, The Netherlands
4- Service de Chirurgie Pédiatrique, Hôpital Necker, Paris, France
5- Institute of Medical Immunology, Charite University, Berlin, Germany
6- Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, Charite University, Berlin, Germany

En transplantation, les approches permettant de contrôler la réaction allogénique reposent sur
l’utilisation chronique d'immunosuppresseurs qui présentent de sévères effets secondaires.
L’induction d’une tolérance immunitaire représente une stratégie d’avenir pour pallier à ces
problèmes. Dans le contexte de l’auto-immunité, nos travaux montrent que le traitement par des
anticorps anti-CD3 permet de restaurer la tolérance au soi. De manière intéressante, l’effet
tolérogène des anticorps anti-CD3 ne se manifeste que dans le cadre d’une réaction immunitaire
engagée. Nous avons appliqué cette stratégie à la transplantation.

Nos résultats démontrent qu’un court traitement par anticorps anti-CD3 démarrant non pas au
moment de la greffe mais 7 jours plus tard induit une survie permanente d’îlots pancréatiques de
souris BALB/c transplantés sous la capsule rénale de receveurs C57BL/6. L’acceptation d'une
seconde greffe d'îlots de donneurs BALB/c (mais pas de souris de souche C3H) à J+100
démontre qu'une tolérance immunitaire spécifique d'antigènes a été induite par le traitement différé
par anti-CD3. Les études mécanistiques révèlent que les cellules T effectrices et régulatrices sont
différemment affectées par le traitement. Ainsi, les anticorps anti-CD3 induisent une déplétion
préférentielle des lymphocytes T alloréactifs activés présents à J+7 après transplantation, déplétion
qui est nécessaire à l’induction de tolérance. En conséquence, les réponses T CD8+ anti-donneur
sont considérablement réduites chez les receveurs tolérants. De manière intéressante, les cellules
T régulatrices CD4+Foxp3+ sont plus résistantes que les lymphocytes T conventionnels à
l’apoptose induite par les anti-CD3. Les Tregs issues de souris tolérantes peuvent protéger du rejet
de greffe suggérant ainsi leur rôle important dans le maintien de la tolérance spécifique d’antigène.

En conclusion, nos données montrent que le traitement par anticorps anti-CD3, appliqué dans une
fenêtre thérapeutique précise, peut induire une tolérance immunitaire dans le contexte de greffes
allogéniques. D’un point de vue translationnel, étant donné la disponibilité d’anticorps anti-CD3
humanisés actuellement en développement clinique, nos résultats appellent à reconsidérer
l’utilisation de ces anticorps en transplantation.
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Etude randomisée multicentrique de l’évérolimus associé à une réduction
précoce ou une élimination du tacrolimus chez 719 patients transplantés
hépatiques de novo : résultats à 12 mois
Faouzi Saliba1, Christophe Duvoux2, François Durand3, Martine Neau-Cransac4,
Jean Hardwigsen5, Georges Pageaux6, Emmanuel Boleslawski7
1- AP-HP Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France
2- AP-HP Hôpital Mondor, Créteil, France
3- AP-HP Hôpital Beaujon, Clichy, France
4- Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
5- Hôpital de la Conception, Marseille, France
6- Hôpital Saint-Eloi, Montpellier, France
7- Hôpital Claude Huriez, Lille, France

But. Les protocoles d’IS actuels à base d’inhibiteurs de la calcineurine (ICN) sont associés à une
dysfonction rénale impactant le résultat de la transplantation hépatique (TH). L’introduction de
l’évérolimus (EVR) pourrait être une option permettant de réduire ou d’éliminer les ICN. La présente
étude évaluait ce concept.

Méthodes. Après une période de sélection de 30±5 j sous TAC ± MMF, les patients ont été
randomisés pour recevoir soit EVR (C0 3-8 ng/ml) avec TAC réduit (C0 3-5 ng/ml, EVR+TAC-r
n = 245), soit EVR (C0 6-10 ng/ml) avec élimination de TAC au 4ème mois (TAC-e, n = 231), soit
TAC standard (C0 6 -10, TAC-C n = 243). Les corticoïdes ont été administrés dans les 3 bras.
Le critère composite principal d’évaluation associait rejet aigu prouvé par biopsie et traité (RAPBt),
perte du greffon et décès. Le critère secondaire principal était la fonction rénale (DFG/MDRD4).

Résultats. 719 patients ont été inclus. Les inclusions dans le groupe TAC-e ont été interrompues
prématurément du fait d’un taux élevé de rejet. A M12, la non-infériorité a été démontrée sur le
critère principal d’efficacité (-3,0%, IC97,5% [-8,7 ; 2,6] en faveur de EVR + TAC-r). L’incidence
du RA (RAPB, RAPBt) était significativement plus faible (4,1%-2,9%) sous EVR+ TAC-r vs TAC-C
(10,7%-7%). La fonction rénale était supérieure sous EVR+TAC-r, vs TAC-C, avec une différence
moyenne d’évolution du DFG àM12 par rapport à la randomisation de 8,5±2,1 ml/min/1,73 m2

(IC97,5% : [3,74 ; 13,27], p<0,001). Globalement, l’incidence des EI a été comparable dans
les groupes EVR+TAC-r (94,7%) vs TAC-C (95%).

Conclusion. L’introduction précoce d’EVR a permis une réduction substantielle du TAC, l’obtention
d’une meilleure fonction rénale, tout en maintenant l’efficacité à 12 mois post-TH.
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Cent transplantations intestinales pédiatriques : expérience monocentrique sur
17 ans
Sabine Irtan1, Laurent Dupic2, Virginie Colomb3, Caroline Télion4, Yves Aigrain1,
Yann Révillon1, Christophe Chardot1, Olivier Goulet3, Florence Lacaille3
1- Service de chirurgie viscérale pédiatrique
2- Service de réanimation pédiatrique
3- Service d’Hépato-gastroentérologie et nutrition pédiatrique
4- Service d’anesthésie-réanimation
Hôpital Necker - Enfants Malades, Université Paris Descartes, Paris, France

Introduction. La transplantation intestinale pédiatrique a été inaugurée en France en 1989 avec
la première greffe réalisée à l’hôpital Necker - Enfants Malades. Le but de notre étude rétrospective
était de revoir les résultats à moyen et long terme de notre série monocentrique afin d’en discuter
les indications et les orientations futures.

Matériel et méthodes. Depuis 1994, 100 transplantations ont été réalisées chez 92 enfants :
57 transplantations intestinales isolées, 39 transplantations combinées foie-grêle, 3 transplantations
multiviscérales (dont 2 incluaient les 2 reins), 1 transplantation multiviscérale modifiée. Les
indications étaient les syndromes de grêle court (n=36), les troubles moteurs de l’intestin (n=31),
les anomalies de la muqueuse intestinale (n=31) et autres (n=2). Le suivi médian était de 8 ans
[4 mois – 17 ans].

Résultats. La survie globale des patients et des greffons à 10 ans était de respectivement 52% et
33%. La survie des patients et des greffons combinés (comportant le foie) était identique à 49%
(p=0,36), mais respectivement de 52% et 17% lorsque le foie n’était pas greffé (p=0.07). Le taux
de mortalité était de 42% avec un délai médian de 3 mois [0-130]. Les 2 causes majeures de
décès étaient le sepsis (24%) et la défaillance multiviscérale d’organes (22%). Le délai médian de
perte du greffon était de 9 mois [0-115]. La principale cause de perte du greffon était le rejet,
aigu (23%) ou chronique (35%). Tous les enfants vivants à 10 ans et ayant eu une greffe combinée
avaient un greffon fonctionnel alors que 75% des enfants greffés de l’intestin seul avaient perdus
leur greffon.

Conclusion. Ces résultats sont similaires à ceux du Registre International de Transplantation
intestinale. La mortalité initiale reste importante, spécifiquement pour les greffes combinées.
Cependant, la survie du greffon à long terme est meilleure que pour les greffes intestinales seules.
L’amélioration de nos résultats passe par une meilleure adaptation de l’immunosuppression afin
de diminuer les pertes de greffon liées au rejet et les décès des patients liés aux infections.
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Effet de la tolérance induite par l'injection de cellules apoptotiques sur l'effet
anti-leucémique de l'allogreffe de cellules hématopoïétiques
Adrien Chauchet, Romain Vallion, Francis Bonnefoy, Anna Daoui, Baptiste Lamarthée,
Philippe Saas, Sylvain Perruche
INSERM UMR1098, UFC, EFS BFC, Besançon, France

Introduction. L’allogreffe de cellules hématopoïétiques (ACH) représente un traitement majeur des
hémopathies malignes mais reste limité par des complications majeures comme la maladie du
greffon contre l’hôte (GvHD). De nouvelles stratégies sont donc nécessaires et nous avons pu
montrer au sein de notre laboratoire que l’injection de cellules apoptotiques (CApo) permettait
d’augmenter la prise de greffe tout en limitant la GvHD par un mécanisme dépendant du TGF-�
et des lymphocytes T (LT) régulateurs. Cependant, l’influence de la tolérance induite par l’injection
de CApo sur l’effet anti-leucémique (GvL) de cette thérapie n’a pas été évaluée.

Méthodologie. Pour évaluer si l’activité GvL était conservée après injection de cellules
apoptotiques, nous avons développé un modèle expérimental d’ACH déplétée en LT. Des cellules
leucémiques A20 luciferase+ sont injectées le jour de la greffe (J0) et des LT du donneur à J6 post-
greffe pour induire les effets GvL et GvHD. Les CApo ont été injectées à J0 ou J6.

Résultats. Nous avons observé une éradication des cellules leucémiques chez toutes les souris
ayant reçu des LT, démontrée par l’absence de bioluminescence. En effet, toutes les souris n’ayant
pas reçu de LT ont succombé de leur leucémie avant J27 post-greffe, attestée par une
bioluminescence accrue chez ces animaux. Cependant, ces mêmes souris ont développé une
GvHD (scorée selon Ferrara), et donc 27% de survie à J27. Au contraire, 50% des souris ayant
reçu les CApo à J0 ou J6 survivaient à J27. De plus, les souris ayant reçu des CApo diminuant
la GvHD ont également présenté une absence de croissance leucémique, démontrée par une
bioluminescence nulle à J27.

Conclusion. Nos résultats montrent clairement que la diminution de la GvHD par les CApo n’altère
pas l’effet GvL de l’ACH. Ainsi nos résultats soulignent l’intérêt de l’injection de CApo en clinique
pour favoriser la prise de greffe, diminuer la GvHD tout en conservant un effet GvL thérapeutique
puissant.
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L'activation de la voie mTOR, marqueur de stimulation endothéliale, est corrélée
au rejet humoral en transplantation cardiaque.
Marion Tible6, Alexandre Loupy3, Dewi Vernerey1, Mandet Chantal1, Romain Guillemain4,
Catherine Amrein4, Aurelie Cazes2, Veronica Pezzella4, Dominique Nochy2,
Dominique Charron5, Xavier Jouven1, Patrick Bruneval2, Jean-Paul Duong Van Huyen2
1- INSERM UMR 970, Biostatistics and Histopathology Platform, PARCC Cardiovascular Research
Institute, Paris, France, 2- Laboratoire d’Anatomie Pathologique, Hôpital Européen Georges
Pompidou, APHP, Paris, France, 3- Service de Transplantation Rénale et de Soins Intensifs, Hôpital
Necker, APHP, Paris, France, 4- Service de Chirurgie Cardiaque, Hôpital Européen Georges
Pompidou, APHP, Paris, France, 5- Laboratoire d’Histocompatibilité, Hôpital Saint Louis, APHP, Paris,
France, 6- Université Paris Descartes, Paris, France

Introduction. La classification anatomopathologique du rejet humoral (RH) cardiaque sur biopsies
endomyocardiques (BEM) repose sur l’histologie (inflammation microvasculaire) et sur
l’immunohistochimie (positivité du C4d et/ou présence de macrophages CD68+ intravasculaires).
Elle comporte 4 grades, de pAMR0 à pAMR3. Le pAMR1, correspondant à un RH suspect, est
séparé en deux catégories : pAMR1(H+) défini par des critères histologiques seuls et pAMR1(I+)
défini par des critères immunohistochimiques seuls. Des travaux ont suggéré que l’activation de la
voie mTOR, détectée in situ par l’expression microvasculaire de ses cibles p70 S6 kinase
(p70S6K) et phospho-S6 ribosomal protein (pS6RP), pourrait être associée à la stimulation
endothéliale au cours du RH.
But du travail. Corréler le signal pS6RP et p70S6K à la présence d’autres marqueurs du RH
(C4d, CD68, DSA) en transplantation cardiaque et évaluer l’apport diagnostique de l’expression
microvasculaire de pS6RP et p70S6K.
Méthodologie. L'étude a porté sur les BEM protocolaires obtenues sur un période de 1 an
(n=280). 32 BEM avec des signes de RH ont constitué le groupe pAMR+, incluant 22
pAMR1(H+), 1 pAMR(I+) et 9 pAMR2 ; 32 BEM randomisées parmi les BEM pAMR0 ont
constitué le groupe contrôle. L’expression capillaire de pS6RP et de p70S6K a été évaluée par
immunohistochimie et scorée de g0 à g4, les grades g3-4 étant considérés comme positifs.
Parallèlement les DSA ont été évalués par Luminex.
Résultats. Dans le groupe pAMR+, pS6RP et p70S6K sont exprimés dans les cellules endothéliales
des BEM pAMR2 (4/8 et 7/9 respectivement) mais aussi des BEM pAMR1(H+) (3/21 et
10/20 respectivement), alors qu’une seule BEM était positive dans le groupe contrôle. L’expression
microvasculaire de pS6RP et p70S6K est associée à la présence de DSA (p=0,0190 et
p=0,0076 respectivement) et à l’inflammation microvasculaire (p=0,069 et p<0,0001
respectivement).
Conclusion. L’expression microvasculaire des effecteurs de la voie m-TOR, pS6RP et p70S6K,
marqueurs d’activation endothéliale, est associée au RH cardiaque dans les formes complètes
pAMR2 et dans certains cas de formes tronquées pAMR1(H+) négatives pour le C4d et le CD68.
Ceci souligne l'intérêt diagnostique de l'immunomarquage pS6RP et p70S6K pour mettre en
évidence le RH dans les BEM négatives pour C4d.
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Polarisation Th2 et Th17 des voies de rejet chronique d’allogreffe de trachée en
présence d’inhibiteurs de la calcineurine
Philippe Lemaître1, Benoît Vokaer1, Louis-Marie Charbonnier1, Yoichiro Iwakura5,
Kenneth Field4, Marc Estenne2, Michel Goldman3, Oberdan Leo1, Myriam Remmelink2,
Alain Le Moine1
1- Institute for Medical Immunology, Université Libre de Bruxelles, Gosselies, Belgium
2- Hopital Erasme, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium
3- Innovative Medicines Initiative, Bruxelles, Belgium
4- Bucknell University, Lewisburg, United States
5- Center of Experimental Medecine and Systems Biology, Institute of Medical Science, University of
Tokyo, Tokyo, Japan

La greffe pulmonaire représente le traitement de choix pour les patients souffrant d’insuffisance
respiratoire terminale. Les protocoles d’immunosuppression pour ces patients sont largement basés
sur les inhibiteurs de la calcineurine dont la cyclosporine A (CsA) est la molécule prototypique.
Grâce à ces médicaments, le rejet aigu est très bien contrôlé. Néanmoins, la survie des patients
greffés pulmonaires reste limitée par le rejet chronique, aussi appelé bronchiolite oblitérante (BO).
Les lymphocytes T CD4 (Th pour T « helper ») de type Th17 et Th2 ont été associés au
développement de la BO. Dans ce travail, nous avons étudié l’implication des mécanismes
dépendants des lymphocytes T CD4 dans l’oblitération trachéale survenant après greffe
hétérotopique de trachée chez la souris, un modèle scientifiquement validé reproduisant des lésions
histologiques similaires au rejet pulmonaire humain. Pour ce faire, nous avons établi un modèle
allogénique dans lequel la fibro-oblitération tardive du greffon apparait sous CsA. Nous avons
pu démontrer que ce traitement empêche l’infiltration de lymphocytes CD8+ dans le greffon et
diminue la réponse Th1 mais n’affecte pas la réponse Th17, ni la réponse Th2 in vivo. Confirmant
ces résultats, la CsA inhibe la voie Th1 mais pas les voies Th2 et Th17 lors d’une stimulation
polyclonale in vitro. Il existe également une différence entre l’effet de la CsA sur les CD4+ naïfs
et mémoires. En effet, la CsA empêche la différentiation de cellules naïves en Th1 et Th17 ainsi
que les fonctions des Th1 mémoires. Par contre, ni la différentiation en Th2 ni les Th2 et Th17
mémoires ne sont affectés. Illustrant l’importance de ces cellules, la déplétion des CD4+ abolit le
rejet de greffe sous CsA. Enfin, les trachées greffées à des receveurs invalidés soit pour le gène
de l’IL-4 soit pour le gène de l’IL-17 sont protégées des lésions de rejet chronique apparaissant
sous CsA. Notre travail démontre donc que la CsA influence de manière critique la réponse
allogénique, révélant un rejet chronique dépendant des voies Th2 et Th17. Moduler ces voies de
rejet en pratique clinique pourrait permettre d’améliorer la survie à long terme des patients
transplantés pulmonaires.
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Transplantation d’ilôts de Langerhans : 20 ans d’expérience à l’université de
Genève
Murielle Mormont1, Karim Gariani1, Lionel Badet2, Philippe Morel1, Sandrine Demuylder-
Mischler1, Sophie Borot1, Raphael Meier1, Geraldine Parnaud1, Sophie De Seigneux1,
Sylvain Terraz1, Jacques Philippe1, Christian Toso1, Domenico Bosco1, Thierry Berney1
1- Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Switzerland
2- Hospices civils de Lyon, Lyon, France

Introduction. La transplantation d’îlots de Langerhans est un traitement innovant du diabète de type
1. Le programme de transplantation d’îlots des Hôpitaux Universitaires de Genève est, depuis
1992, un des plus actifs mondialement et fait partie du consortium franco-suisse GRAGIL.

Méthode. Cette étude est rétrospective et inclus toutes les allogreffes de 1992 à 2012 réalisées
à l’hôpital Universitaire de Genève (102 allogreffes chez 57 patients). Les taux de survie des
patients, des greffons et d’insulino-indépendance ont été analysés selon Kaplan-Meier. Les courbes
de survies furent ensuite stratifiées selon le protocole d’immunosuppression utilisé, l’époque de
transplantation et le type de procédure (seule, simultanée ou secondaire à une greffe rénale).

Resultats. Concernant la survie des patients, aucune différence n’a été objectivée par rapport aux
différentes variables étudiées. Une amélioration significative a été mise en évidence pour la survie
des greffons (présence du C peptide : 34% à 100% à 3 ans ; p=0.004) et l’insulino-
indépendance (0% à 87% à 3 ans ; p=0.0001) en fonction de l’époque de transplantation. Des
différences significatives ont aussi été observées selon les protocoles d’immunosuppression, que
ce soit pour la survie des greffons (34-100% à 3 ans; p=0.01) ou pour l’insulino-indépendance
(0%-80% à 3 ans; p=0.0003). L’utilisation de sérum anti-lymphocytaire a été associée à une
amélioration de la fonction des greffons. Les greffes d’îlots isolées ont tendance à mener à une
meilleure survie du greffon par rapport aux greffes effectuées pendant ou après une greffe rénale
(52%-100% à 3 ans; p=0.08). Cette tendance est aussi confirmée pour l’insulino-indépendance
(7%-58% à 3 ans; p=0.0018). Cependant, ces différences sont le plus probablement dues à une
proportion plus importante de greffes isolées dans les périodes récentes.

Conclusion. Les résultats obtenus après transplantation d’îlots se sont considérablement améliorés
au cours des années, jusqu’à approcher ceux obtenus dans la transplantation de pancréas
vascularisé. Cela est dû au perfectionnement de différents facteurs: la sélection des donneurs et
leur prise en charge, les techniques d’isolement des îlots et les régimes d’immunosuppression.
L’induction par sérum anti-lymphocytaire a été contributive.
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Stratégie de dépistage des tumeurs infracliniques chez le candidat à la
transplantation rénale
Claire Billault1, Lamis Debchi1, Hadjira Benalia1, Nadia Arzouk1, Sophie Baggiarini1,
Véronique Léon1, Barbara Teix1, Victor Gueutin1, Nebojsha Zivanovic1, Saida Ourahma1,
Sabria Hacini1, Dorota Szumilak1, Marcia Venditto1, Jérome Tourret1, Lucille Mercadal1,
Emmanuel Van Glabeke2, Karim Fehri2, Stéphane Bart3, Christophe Vaessen1,
Benoît Barrou1
1- GH Pitié Salpêtrière, Paris, France
2- CH André Grégoire, Montreuil, France
3- CH René Dubos, Pontoise, France

Introduction. La survenue d’une tumeur maligne après transplantation est un évènement grave, et
d’autant plus qu’elle se manifeste préccocément. Le risque de tumeur occulte non hématopoiétique
est évalué à 2,9% chez les transplantés d’organe solide, et une politique de dépistage pré-
transplantation (préTx) bien menée permettrait de diminuer encore ce risque. Nous présentons les
résultats du dépistage préTx de tumeurs solides dans notre unité.

Matériel et méthode. Nous avons étudié rétrospectivement 1256 dossiers de patients depuis
2004 ayant été pressentis pour une transplantation rénale (TxR). Notre bilan standard préTx
comprend un examen clinique complet, un bilan biologique avec (immuno)électrophorèse des
protides, PSA, Hémoccult II après 40 ans et CA 125 chez les patientes à haut risque de tumeur
ovarienne, une radio de thorax, un scanner (TDM) abdominopelvien et une échographie
abdominale, un TDM thoracique basse dose chez les patients fumeurs et des consultations
spécialisées. La recherche de tumeur urothéliale et la coloscopie d’emblée sont réalisées chez les
patients à risque élevé.

Résultat. sur 1256 évaluations, nous avons retrouvé 4,5% de suspiscion de tumeurs occultes,
dont 75% ont été confirmées. Il s’agissait principalement de cancer du rein (n=10), de cancer de
prostate (n=13). Le diagnostic était également apporté par le TDM et la combinaison de l’examen
clinique et de la biologie. Six patients ont été greffés sans récidive, 9 patients sont en attente sans
contre-indication temporaire (CIT), 10 sont en CIT, 11 ont été désinscrits et 4 non inscrits, 2 patients
sont décédés. Une tumeur a été méconnue dans le bilan préTx chez 5 patients (1% des greffés),
dont 2 sont décédés

Conclusion. La prévalence des tumeurs occultes dans le bilan préTx est de 4% chez les hommes,
2% chez les femmes. Le diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge et une meilleure
gestion du pool national de greffon. La politique de dépistage systématique de ces tumeurs doit
relever d’un équilibre entre le coût des examens, leur risque et la fréquence des lésions
recherchées.
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Transplantation rénale et PTLD : évolution de la fonction rénale à long terme
Nolwenn Rabot1, Matthias Buchler1, Thierry Antoine3, Etienne Morelon4,
Patrick Le Pogamp5, Charles Legendre6, Nassim Kamar7, Michelle Kessler8,
Jacques Dantal2
1- Centre Hospitalier Universitaire, Tours, France, 2- Centre Hospitalier Universitaire, Nantes, France,
3- Center Hospitalier Universitaire, Poitiers, France, 4- Centre Hospitalier Universitaire, Lyon, France,
5- Centre Hospitalier Universitaire, Rennes, France, 6- Centre Hospitalier Universitaire Necker, Paris,
France, 7- Centre Hospitalier Universitaire, Toulouse, France, 8- Centre Hospitalier Universitaire,
Nancy, France

Le PTLD est une entité comprenant de multiples phénotypes et dont la prise en charge n'est pas
uniforme. La baisse de l'immunosuppression, première ligne thérapeutique en transplantation
rénale, expose à un risque accru de rejet et de perte fonctionnelle du greffon.
Nous avons évalué dans cette étude rétrospective multicentrique la fonction du greffon à long
terme après baisse de l'immunosuppression pour un PTLD.

Patients et méthodes. Nous avons identifié les patients adultes transplantés d’un rein ou d’un rein-
pancréas entre 1990 et 2007 dans les Centres Hospitaliers Universitaires de Nantes, Tours,
Poitiers, Lyon, Nancy, Necker, Rennes et Toulouse, et ayant présenté un PTLD.
Les modalités de baisse de l’immunosuppression, survenues de rejet, évolution de la créatinine
plasmatique et clairance de la créatinine, pertes de greffon et décès avec un greffon fonctionnel
ont été étudiés.
Un modèle de Cox multivarié a été construit pour identifier les facteurs qui influencent la survie du
greffon et/ou des patients, et plus particulièrement la modification du traitement par inhibiteurs de
la calcineurine (CNI).

Résultats. 109 transplantés rénaux ayant développé un PTLD ont été inclus.
La probabilité cumulée de retour en dialyse ou décès avec un greffon fonctionnel dans les 10 ans
suivant le PTLD était de 60%, la probabilité cumulée de retour en dialyse de 40%.
L’arrêt des CNI et le stade de PTLD étaient des facteurs de mauvais pronostic de survie du greffon
en analyse multivariée (p=0.0425/p=0.0315). Pour le critère composite survie patient+survie
greffon, un âge supérieur à 60 ans était un autre facteur de mauvais pronostic (p=0.0159).
A 5 ans, parmi les 25 patients vivants avec un greffon fonctionnel, 11/109 patients (10%) avaient
une clairance de la créatinine > 60ml/min. A 10 ans 6/109 patients (5,5%) avaient encore un
greffon fonctionnel, dont 3 sous corticoïdes seuls ; 4 avaient une clairance de la créatinine
supérieure à 30 ml/min.

Discussion. Le pronostic de la fonction rénale après baisse de l’immunosuppression pour un PTLD
est globalement sombre. L’évolution est plus défavorable lorsque les CNI sont arrêtés, ce qui
correspond probablement aux PTLD les plus graves. Cette étude a également mis en évidence une
hétérogénéité entre les centres concernant les modalités de réduction de l'immunosuppression.
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Sclérose vasculaire du transplant CMV-induite en transplantation rénale :
arguments histologiques
Anna Boueilh1, Lionel Couzi1, Karine Moreau1, Delphine Morel1, Sébastien Lepreux2,
Pierre Merville1, Thomas Bachelet1
1- Service Néphrologie Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
2- Service anatomopathologie, Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction. L’infection à cytomegalovirus (CMV) diminue la survie du greffon rénal via ses effets
directs et indirects. L’association démontrée en transplantation cardiaque entre infection à CMV
et vasculopathie coronaire a souligné l’importance de l’interaction du CMV avec la surface
endothéliale via l’induction d’une réponse angiogénique, faisant émerger le concept de sclérose
vasculaire du transplant induite par le CMV. Aucune association avec les données histologiques
n’a encore été établie chez les greffés rénaux et nous avons étudié l’association entre l’infection
à CMV et l’épaississement fibreux de l’intima (cv>0) dans cette population.

Méthode. 87 patients greffés rénaux biopsiés sur indication ont été inclus rétrospectivement. Les
données concernant l’infection à CMV, l’âge du donneur/du receveur, la durée d’ischémie, la
présence de DSA, la pression artérielle, le traitement immunosuppresseur, le DFG et le score de
Banff ont été recueillies. Les facteurs de risque d’épaississement fibreux intimal ont été recherchés
en analyse multivariée.

Résultats. 22/32 (69%) des patients greffés rénaux avec antécédent d’infection à CMV (CMV+)
présentaient des lésions cv>0 contre 25/55 (45%) des patients non infectés (CMV-), p=0,04. Les
lésions cv>0 étaient associées à un moins bon DFG lors de la biopsie (32.2±17.1 vs
41.4±18.6mL/min/1.73m2, p=0.007). Il n’y avait pas de difference entre les patients CMV+
et CMV- quant aux caractéristiques de base (notamment la présence de DSA) et aux autres items
de Banff. L’âge du donneur (45.5±17.5 pour cv=0 vs 55±12.1 pour cv>0, p=0.02) effaçait
l’effet du CMV sur l’occurrence de lésions cv>0. Cependant, en ne prenant en compte que les
donneurs < 55 ans (N=47), l’atteinte cv>0 restait plus représentée chez les patients CMV+ que
chez les CMV- (67% vs. 34%, p=0.05). Enfin, en analyse univariée puis multivariée, l’âge du
donneur (OR 2.1 [1.1-3.8] par décennie, p=0.02) et l’antécédent de CMV (OR 5.3 [1.1-26.3],
p=0.04) étaient les seuls facteurs associés aux lésions cv>0.

Conclusion. Nous rapportons pour la première fois l’association entre l’infection à CMV et
l’épaississement fibreux de l’intima dans une cohorte de patients greffés rénaux biopsiés, suggérant
que les lésions cv>0 pourraient être un des traits de la sclérose vasculaire du transplant en greffe
rénale.
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La quantification du virus BK par PCR in situ dans le greffon rénal : un nouvel
outil pour le diagnostic de la néphropathie à BK virus
Albane Brodin-Sartorius1, Marianne Leruez2, Dany Anglicheau1, Marion Rabant3,
Louise Galmiche3, Christophe Legendre1, Julien Zuber1
1- Service de Transplantation Rénale adulte, Hôpital Necker, Paris, France
2- laboratoire de virologie, Hôpital Necker, Paris, France
3- Service d'anatomie pathologique, Hôpital Necker, Paris, France

La néphropathie à virus BK (NVBK) survenant chez le patient transplanté rénal entraîne un risque
de perte de greffon de 50%. Le taux de faux négatif de l’histologie rénale est de 30%. Pour
améliorer la performance diagnostique de la biopsie, nous avons effectué une détection du virus
BK par PCR in situ dans le greffon.

Cette analyse porte sur 69 biopsies, pratiquées chez 19 patients ayant une virémie à virus BK.
La PCR du virus BK in situ dans le greffon, a été confrontée à l’analyse histologique et à
l’immunomarquage SV40.
La baisse de l’immunosuppression, après la positivité de la virémie, a conduit à sa négativation
chez 7 patients (n-NVBK) alors que 12 patients ont développé une NVBK. La charge virale
plasmatique était respectivement dans ces deux groupes de 3,3±0,7 et 3,9±0,6 log copies/ml
au diagnostic. Une biopsie du greffon a été effectuée avec un délai moyen de respectivement
0,4±0,9 et 1,4±3,9 mois après la détection de la virémie.

Dans le groupe NVBK, 5 des 12 biopsies réalisées au moment de la virémie portent le diagnostic
de NVBK par la seule histologie et toutes ont une PCR in situ positive (7,1±1,6 log/million de
cellules). Cinq autres biopsies avaient une PCR in situ positive (5,2±1,3 log/million de cellules)
sans signe histologique de NVBK et un immunomarquage SV40 négatif. Pour ces 5 patients, le
diagnostic de NVBK a été confirmé histologiquement par une 2e biopsie effectuée 8,0±5,8 mois
après la première, la PCR in situ étant toujours positive (7,2±3,2 log/million de cellules). Les deux
dernières biopsies réalisées au moment de la virémie, dans le groupe NVBK, avaient une PCR in
situ négative et l’absence de signes histologiques de NVBK. Ces deux patients ont eu une nouvelle
biopsie 2,3±0,4 mois après la première montrant des signes histologiques de NVBK, avec une
PCR in situ positive (6,5±2,0 log/millions de cellules). Toutes les PCR in situ étaient négatives
dans les biopsies du groupe n-NVBK réalisées devant la première virémie positive. La virémie
s’est négativée dans un délai moyen de 12,3±14,9 mois.

La sensibilité de la biopsie faite au moment de la virémie est donc de 42% pour prédire la NVBK
alors que celle de la PCR in situ est de 83%.

La détection par PCR du virus BK in situ améliore la performance diagnostique/la prédiction de
la survenue d’une néphropathie à BK virus chez des patients ayant une virémie positive.

Communications Orales
O64



12 e Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 2012

Co
m.

Or
al
es

124

Hépatite fulminante chez les patients infectés par le VIH
Teresa Maria Antonini1, Carmen Vinaxia1, Philippe Ichai1, Mylene Sebagh4,
Stéphanie Boukoza2, Elina Teicher3, Audrey Coilly1, Anne Marie Roque Afonso2,
Bruno Roche1, Eric Vibert1, René Adam1, Denis Castaing1, Jean Charles Duclos-Vallée1,
Didier Samuel1
1- APHP, Centre hépato-biliaire, Hôpital Paul Brousse, Inserm U785, Villejuif, France
2- APHP, Service de virologie, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France
3- APHP, Service de maladies infectieuses, Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France
4- APHP, Service d'anatomie pathologique, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, France

Introduction. Le traitement et les résultats de la transplantation hépatique (TH) pour hépatite aiguë
sévère ou fulminante (HAS/HF) chez les patients VIH+ sont mal connus.

Méthodologie. Décrire l'évolution de l’HF chez les patients VIH+ et les résultats de la TH pour cette
indication. Entre juin 2002 et janvier 2012, 15 patients VIH+ (9 hommes, âge moyen 40 ans
[25-53]) ont été admis dans notre unité de soins intensifs pour HAS (PT/FV <50%). 11 patients
étaient traités par HAART (dont 3 avec ddI/d4T) et 5 avaient des antécédents médicaux de
maladie opportuniste.

Résultats. A l'admission, les taux moyens de bilirubine totale, ALT, créatinine, INR, et de CD4
étaient respectivement de 233 µmol/L [50-620], 2472 UI/L [208-7929], 222 µmol/L [34-
773 ], 5 [1,4-15], et 345 giga/L [50-1200]. La charge virale VIH était <20 cp/ml chez
8 patients et 2, 3 et 5,9 log chez 5, 2 et 1 patient respectivement. L'examen anatomopatho-
logique (METAVIR) montrait: F0 pour 11 patients et F2 pour 4 patients (VHB n = 2, VHC n = 1,
alcool n = 1). Les causes de l’insuffisance hépatique étaient : hépatite médicamenteuse (n = 6),
IRIS (n = 3), DRESS (n = 1), hépatite herpétique (n = 1), réactivation du VHB (n = 1), et inconnu
(n = 3 ). Sept patients ont eu une évolution favorable tandis que 1 patient est décédé d'une
hémorragie ventriculaire. Sept patients ont été inscrits en liste d’attente de TH pour HF : 2 patients
sont décédés avant la TH d’œdème cérébral et 5 ont été transplantés. Un patient est décédé
40 jours après TH de sepsis sévère. L’évolution des autres 4 pts a été caractérisé par : survie
médiane de 24 mois (3-64), absence d’infection opportuniste, taux de CD4 moyen à 530 giga/L
[270-731] et charge virale VIH <20 cp / ml sous HAART.

Conclusion. En cas HAS, le pronostic vital des patients VIH + est engagé avec 50% d'évolution
vers l’HF. Les résultats préliminaires de la TH pour HF chez les patients VIH+ sont encourageants
avec une survie de 80% à 24 mois.
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Evolution après greffe des patients adultes EBV séronégatifs transplantés du rein.
Expérience de deux centres français
Gabriela Vargas1, Sophie Caillard1, S. Gouarin2, W. El Haggan2, Valerie Chatelet2,
Bruno Moulin1, Bruno Hurault de Ligny2
1- Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
2- Hopitaux Universitaires de Caen, Caen, France

Introduction. La primoinfection EBV est un facteur de risque majeur du développement des
lymphoproliférations, essentiellement chez les transplantés pédiatriques. Les caractéristiques et
l’évolution à long terme de la primoinfection à EBV chez les adultes séronégatifs sont peu connues.

Patients et méthodes. Nous avons étudié rétrospectivement une cohorte de 38 patients greffés
du rein avec une sérologie EBV négative suivis dans deux centres de transplantation rénale en
France (Caen et Strasbourg). Nous avons recueilli les caractéristiques des donneurs, des receveurs,
de l’immunosuppression, de la prophylaxie anti virale et de l’apparition de l’infection à EBV. Nous
avons relevé les complications survenant après la primoinfection EBV, en particulier la survenue
d’une lymphoprolifération.

Résultats. Le recul moyen de suivi était de 9 ans post transplantation (1 mois à 24 ans). Le
traitement immunosuppresseur a comporté une induction par ATG dans 45% des cas et par anti
RIL2 dans 55% des cas; le traitement d’entretien comprenait de la ciclosporine dans 57% et du
tacrolimus dans 26% des cas, du MMF dans 64% et de l’azathioprine dans 23% des cas. Trente
patients (79%) ont fait une primoinfection au cours de la première année alors que huit patients
n’ont pas préseté d’infection à EBV après un recul moyen de 6 ans (1 à 13 ans post
transplantation). Neuf patients ont bénéficié d’un suivi régulier de la virémie par PCR et on observe
que celle-ci se positive entre 1 et 12 mois post transplantation (moyenne 4 ± 3,7 mois). La
séroconversion se produit entre 1 mois et 13 mois post greffe (moyenne de 8,6 ± 4,2 mois). La
primoinfection est peu symptomatique : seuls trois patients sur 30 (10%) ont présenté une maladie
symptomatique dont deux méningites. La virémie est persistante pendant plus de trois mois dans
50% des cas. Sept des 8 patients qui n’ont pas fait de primoinfection avaient reçu une prophylaxie
antivirale par valganciclovir ou acyclovir alors que onze autres patients sous valganciclovir ont
développé une primoinfection. Pendant une durée de suivi allant de 1 à 24 ans, 2 cas mortels
de lymphomes cérébraux sont survenus durant la première année post greffe.

Conclusion. La majorité des adultes EBV négatifs transplantés présentent une primoinfection EBV
asymptomatique pendant la première année de greffe. Néanmoins, sous prophylaxie par
valgancyclovir, 8 patients (21%) n’ont toujours pas développé d’infection à EBV après un recul
moyen de 6 ans.
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Evaluation des informations sur le don d’organes et la greffe faites en milieu
scolaire, connaissances et opinions des adolescents
Evelyne Bironneau1, Jean-Paul Jacob1, Martine Thierry-Forestier1, François-Xavier Lamy2,
Antoine Trinh2, Julien Rogier3, Sylvie Cazalot1, Claude Pihan1
1- Service de régulation et d'appui, Bordeaux, France
2- Agence de la biomédecine, St Denis, France
3- CHU Pellegrin, Bordeaux, France

Objectifs. Evaluer si les informations sur le don d’organes et la greffe faites dans des collèges et lycées
sont de nature à informer, modifier le positionnement des élèves et à améliorer leur capacité à en parler.

Méthodes. Des interventions portant sur l’organisation des dons d’organes en France et de la greffe ont
été réalisées par des membres de coordinations hospitalières et du service de régulation et d’appui de
l’Agence de la biomédecine à la demande des enseignants et infirmières. Les élèves remplissaient lors
de l’intervention un questionnaire portant
sur leurs connaissances avant interven-
tion, l’existence d’un dialogue en famille,
leur positionnement avant et après inter-
vention.

Résultats. 19 interventions ont été réali-
sées auprès de 1638 jeunes. Seuls 9%
n’avaient aucunes connaissances sur le
sujet. Après les informations le taux d’opi-
nion favorable a augmenté de 69% à
82% (p<0.001), les 13-15 ans étant et
restant plus indécis que les 16-17 ans. La
télévision est la principale source d’infor-
mation, suivi par l’entourage familial et le
milieu scolaire. 74% des élèves disaient
avoir déjà parlé du don, en particulier
avec leurs parents et 85% affirmaient
pouvoir en parler avec leur entourage plus
facilement après l’intervention. 93,5% se
prononçaient favorablement au don du
vivant.

Conclusion. le sujet du don d’organes est
connu des jeunes, leurs connaissances
sont souvent insuffisantes. Les interventions
en milieu scolaire permettent de modifier
le comportement des indécis et d’amélio-
rer les connaissances et la capacité des
jeunes à en parler avec leur entourage.
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Figure 1. Sources d’informations des jeunes

Tableau 1. Effet de l'âge sur l'opinion vis-à-vis du don
d'organe avant et après intervention

Figure 2. Personnes avec qui les jeunes ont déjà
abordé le don d’organes
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Expérience lyonnaise de transplantations rénales de blocs pédiatriques réalisées
à partir de donneurs de moins de 15 kg chez l’adulte
Ricardo Codas1, William Hanf2, Hakim Fassi-Fehri1, Nadia Abid1, Sebastien Crouzet1,
Fatiha Mraiagh2, Palmina Petruzzo1, Emmanuel Morelon2, Xavier Martin1, Lionel Badet1
1- Service d'Urologie et Chirurgie de la Transplantation. Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France
2- Service de Néphrologie et Immunologie de la Transplantation. Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France

Introduction. Du fait de la pénurie d’organe en France, les équipes de transplantations sont
emmenées à revoir leurs critères d’acceptation des greffons. Les greffons rénaux pédiatriques issus
de donneurs < à 15 Kg sont souvent refusés par les équipes de transplantation pédiatrique car
ils conduisent à un taux de thrombose vasculaire important en particulier chez les petits enfants.
Ces greffons souvent exclus pour une monogreffe ou une bigreffe pédiatrique peuvent être
proposés en mono bloc (GMB) aux adultes. Le but de ce travail a été d’évaluer la survie et le
devenir de 6 GMB réalisées à Lyon.

Matériel et méthodes. De février 2002 à mars 2012 nous avons réalisé 6 GMB provenant de
donneurs pédiatriques < à 15 kg. Tous les donneurs étaient âgés de moins de 3 ans et décédés
suite à un traumatisme.
Tous les receveurs étaient des adultes jeunes non immunisés dont le BMI était inférieur à 25. Les
patients ont reçu la même immunosuppression. Les clairances estimées selon MDRD simplifié et
mesurée par l’inuline ont été analysées au long du suivi ainsi que la taille des greffons par
échographie.

Résultats. Tous les greffons sont fonctionnels avec un suivi moyen de 34,6 mois. Aucune thrombose
vasculaire n’est survenue. Il n’ya a pas eu de reprise de fonction retardée de greffon. Une greffe
s’est compliquée d’un hématome pelvien sans conséquence. Tous les patients ont présenté des
signes d’hyperfiltration puis d’hypertrophie compensatrice. A 36 mois la clairance de l’inuline
moyenne est à 95 ml/min.

Conclusion. Nos résultats de GMB sont très encourageants. Les reins provenant de donneurs
pédiatriques < à 15 kg doivent être proposés en bloc aux équipes transplantation adulte s’ils
sont refusés par les équipes pédiatriques puisque la fonction de ces greffons est excellente au long
cours et que le taux de complications
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L’atteinte hépatique avant transplantation cardiaque est-elle un facteur de risque
de mortalité précoce tout comme l’atteinte rénale ?
Pascal Lebray1, Shaida Varnous2, Alina Pascale4, Pascal Leprince2, Daniel Eyraud3,
Géraldine Rousseau5, Raluca Macri3, Salima Ouldamar2, Raluca Pais1, Dominique Thabut1,
Jean-Christophe Vaillant5, Jean Chastre3, Alain Pavie2
1- Hepatogastroenterology unit, Paris VI university, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France
2- Cardiothoracic surgical unit, Paris VI university, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France
3- Anaesthesia department, Paris VI university, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France
4- Hepatology unit, Paris VI university, Saint Antoine Hospital, Paris, France
5- Transplantation unit, Paris VI university, Pitié Salpêtrière Hospital, Paris, France

Contexte. En chirurgie cardiaque standard, la présence d’une cirrhose décompensée et
l’insuffisance rénale influencent la survie postopératoire. Cependant, en transplantation cardiaque
(TC), l’influence de l’atteinte hépatique a été peu étudiée, quoique fréquente.

But. Déterminer si avant TC, l’atteinte hépatique influe sur la mortalité précoce, évaluée à 25%.

Patients & méthode. Analyse rétrospective (2004-11) et unicentrique des données à l’inscription
des patients en attente de TC. Exclusion des patients avec une transplantation combinée (n=4) ou
une cirrhose confirmée (n=6). Analyses uni- et multivariée avec régression logistique explorant les
facteurs de risque de mortalité à 3 mois post TC. Données exprimées en médiane et %.

Résultats. 385 patients inscrits sur liste d’attente dont : 77,6% hommes, 49±0,7 ans, cardio-
myopathie dilatée (47%), ischémique (29%), restrictive ou hypertrophique (5%), UNOS I (49%),
redux (35%), assistance circulatoire (24%) et dialyse (n=4).
44 patients (11,8%) sont morts sur liste d’attente, 323 ont été transplantés dont 98 (30%) décédés
avant le 3ème mois.
En analyse univariée, le décès avant le 3ème mois postopératoire est associé aux paramètres à
l’inscription suivants : score de MELD (16,1 vs. 11,7, p<10-6), créatinine (129,5 vs.101,
5 µmol/l, p=0,0007), bilirubine totale (27,5 vs. 17 µmol/l, p =0,001), PAL (113,5 UI/l vs. 88,
p=0,002), ascite clinique (47 vs. 27, p=0,006), Child B/C (39 vs.20, p=0,008), AST
(37 vs.33 UI/l, p=0,04), insuffisance cardiaque droite (36 vs. 19, p=0,03), ARA II (43 vs. 25,
p=0,03) et rhésus négatif (35,6 vs.12, 5, p=0,02). Aucune association n’est retrouvée avec le
sexe, l’âge, la durée d’attente, le redux, la ventilation invasive, l’assistance circulatoire ou l’emploi
d’inotropes. L’analyse multivariée retrouve 2 variables indépendantes : la présence d’une ascite
(OR = 0,26, p=0,04) et le score de MELD (OR=0,86, p=0,02). Ces 2 variables ne sont pas
associées à la mortalité sur liste ou à 1 an. Un score prédictif de la mortalité à 3 mois avec une
AUROC curve à 0,78 classe correctement 79% des patients.

Conclusion. La mortalité précoce en transplantation cardiaque est fortement influencée par la
présence d’une souffrance hépatique et/ou rénale, aisément évaluables par le score de MELD et
l’ascite.
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La transplantation hépatique guérit l’hémochromatose liée à HFE
Edouard Bardou-Jacquet1, Marianne Latournerie1, Pauline Houssel1, Olivier Loréal1,
Karim Boudjema2, Pierre Brissot1
1- Service des maladies du foie, CHU Pontchaillou, Rennes, France
2- Service de chirurgie hépato-biliaire et digestive, CHU Pontchaillou, Rennes, France

Introduction. La surcharge en fer de l’hémochromatose est due à une hypo-production hépatique
d’hepcidine, hormone de régulation du fer. La transplantation hépatique (TH) est indiquée lorsque
survient une complication hépatique sévère de cette surcharge, notamment un carcinome
hépatocellulaire. La greffe représente une approche physiopathologique unique du devenir de
l’homéostasie du fer.

L’objectif de cette étude est de décrire l’évolution à long terme de la charge en fer et de
l’hepcidinémie dans une cohorte de patients bien définis au plan diagnostique.

Malades et méthode. Tous les patients homozygotes C282Y transplantés de 1999 à 2008 ont
été étudiés. Une quantification de la charge en fer hépatique par IRM, un bilan martial et un
dosage sanguin de l’hepcidine ont été conjointement effectués à distance après la greffe.

Résultats. 18 patients (âge moyen : 56,2 ±7 ans) avec un suivi médian de 57 (12-93) mois ont
été inclus. L’indication de TH était : carcinome hépatocellulaire (16), insuffisance hépatocellulaire
(1) et hamartomes biliaires (1). Seize patients avaient un score de Child-Pugh à A5. La survie à
1 an était de 83,3% et à 5 ans de 66,6%. La cause du décès était : sepsis à trois mois post TH
(3 patients), récidive du CHC (1), cancer pulmonaire (1) and accident vasculaire (1). Concernant
la charge en fer : avant la greffe, l’hepcidine était effondrée chez 9 patients et à la limite basse
de la normale chez 2 autres. En post-greffe : 11 patients, dont aucun n’avait eu de traitement par
saignées depuis la greffe, ont pu avoir une réévaluation de leur charge en fer à distance de la
chirurgie. Tous avaient une saturation de la transferrine normale. La ferritine moyenne était de
185 (±99) µg/L. Neuf patients n’avaient aucune surcharge hépatique en fer à l’IRM, 1 une
surcharge minime (70 µmol/g -N<40- en lien avec une hépatosidérose métabolique), 1 une
surcharge hépatique nette (180 µmol/g) mais il présentait une maladie de Minkowsi-Chauffard.
En post-greffe l’hepcidine était normale chez 10 patients et basse chez un seul (qui présentait une
anémie par carence martiale).

Conclusion. Cette étude montre que la transplantation hépatique corrige la sécrétion d’hepcidine
et donc prévient la récidive de la surcharge ferrique chez ces patients.
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Impact de l’ordre d’implantation des greffons dans la transplantation simultanée
rein-pancréas
Nadja Niclauss, Benoit Bédat, Axel Andres, Christian Toso, Philippe Morel, Thierry Berney
Service de Chirurgie Viscérale et Transplantation, Département de Chirurgie, Hôpitaux Universitaires
de Genève, Genève, Switzerland

Introduction
L’ordre préférentiel dans lequel les greffons rénal et pancréatique doivent être revascularisés en cas
de transplantation simultanée n’est pas établi. L’augmentation du temps de préservation peut avoir
un impact négatif sur la fonction des greffons. Notamment, une ischémie froide prolongée est
associée à un risque plus élevé d’échec technique de la greffe de pancréas. Dans cette étude nous
investiguons l'influence de l'ordre d’implantation des organes dans la transplantation simultanée
rein-pancréas sur la survie des greffons pancréatiques et rénaux à court et long terme.

Méthodologie
12 700 greffes simultanées rein-pancréas rapportées au "Scientific Registry of Transplant
Recipients" ont été analysées. L'ordre de greffe a été défini en fonction de l'écart entre les temps
d'ischémie de la greffe de rein et de pancréas, respectivement. Une analyse de survie des greffons
pancréatiques et rénaux en fonction de l'ordre d’implantation a été effectuée à 3 mois, 6 mois et
5 ans selon Kaplan-Meier et la significativité a été testée avec le test du logrank.

Résultats
Pour 8 454 greffes le pancréas a été implanté avant le rein (PAR) et pour 4 246 greffes le rein
avant le pancréas (RAP). Le suivi moyen était 6.6 et 6.3 ans pour les groupes PAR et RAP,
respectivement. La survie des greffons pancréatiques à 3 mois était significativement plus élevée
dans le groupe PAR (90.6 versus 89.3 %, p=0.024). Si l'implantation du greffon rénal était
espacée de >2 heures de l'implantation du pancréas, la différence de survie à 3 mois augmentait
à 2.3 % (90.1 versus 87.8 % pour PAR et RAP, p= 0.009). La survie des greffons pancréatiques
à long terme ainsi que la survie des greffons rénaux n'était pas différente dans les deux groupes.

Conclusion
L'implantation du pancréas avant le rein dans les greffes rein-pancréas simultanée est associée à
une survie à court terme des greffons pancréatiques significativement meilleure. A long terme,
l'ordre de l'implantation n'influence pas la survie des greffons pancréatiques et rénaux.
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L’impact de l’indice de masse corporel du receveur sur la survie du greffon
pancréatique au court et au long termes
Benoît Bédat, Nadja Niclauss, Axel Andres, Anne-Sophie Jannot, Christian Toso,
Philippe Morel, Thierry Berney
Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Switzerland

Introduction
La prévalence du surpoids et de l’obésité continue d’augmenter chez les patients nécessitant une
chirurgie. L’obésité augmenterait le risque de complications chirurgicales, incluant la chirurgie du
pancréas. Dans la transplantation pancréatique, l’effet délétère de l’indice de masse corporel
(IMC) chez les donneurs est bien connu, mais l’impact de l’IMC du receveur sur la survie du
greffon au court et long terme n’est pas connu.

Méthodes
Nous avons analysé les données de tous les individus enregistrés dans le registre scientifique des
receveurs transplantés (SRTR) ayant eu une première transplantation pancréatique du 1er octobre
1987 au 30 août 2011. Les receveurs et les donneurs ont été catégorisés selon la classification
de leur IMC : sous poids (<18.5), normal (18.5-25), surpoids (25-30), obèse I (30-35), obèse
II (>35). La survie du patient et du greffon a été calculée par la méthode Kaplan-Meier. L’analyse
univariée a été faite par le test du logrank et l’analyse multivariée par la régression Cox afin
d’examiner l’indépendance des variables sélectionnées sur la survie.

Résultats
21075 individus ont été inclus dans l’étude. Le suivi médian était de 4 ans. Il y a une diminution
significative de la survie du greffon au court terme associée à l’augmentation de l’IMC (p<0.001).
La survie du patient dépend également de l’IMC du receveur notamment chez les obèses II
(p<0.001). Au long court, l’association entre l’IMC du receveur et la survie du greffon dépend
uniquement de la survie au court terme, excepté pour les patients en sous poids chez qui la survie
du greffon diminue en raison d’une mortalité plus élevée (p<0.001).

Conclusion
L’augmentation de l’IMC chez le receveur est associée à un risque augmenté de perte du greffon
au court terme et à une mortalité augmentée. Un IMC élevé n’est pas associé à une incidence
augmentée de diabète post-transplantation. Finalement, un faible IMC est associé à un risque
augmenté de décès au long court.
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Relevance du système ubiquitine protéasome et de l’adénosine monophosphate
protein kinase dans la préservation des foies gras : le bortézomib comme additif
dans les solutions de conservation d’organes
Mohamed Bejaoui1, Mohamed Amine Zaouali1, Eirini Pantazi1, Alexandre Lopez1,
Teresa Carbonell2, Emma Folch1, Hassen Ben Abdennebi3, Joan Roselló Catafau1
1- Laboratoire de Pathologie expérimentale, CSIC, Barcelone, Spain
2- Laboratoire de physiologie, Faculté de biologie, Université de Barcelone, Barcelone, Spain
3- Laboratoire de physiologie humaine, Faculté de pharmacie, Université de Monastir, Monastir, Tunisia

Introduction. Les foies stéatosiques ont une susceptibilité accrue aux lésions d´ischémie-reperfusion
(IR) ce qui constitue un défi majeur en transplantation hépatique. Les mécanismes physiopatho-
logiques responsables de cette sensibilité ne sont pas entièrement élucidés. Récemment, il a été
rapporté que le système d'ubiquitine protéasome (UPS), principal système protéolytique non
lysosomal, est activé durant l’ischémie froide ce qui augmente les lésions du greffon. Dans ce
travail, nous proposons d’évaluer l’intérêt de l’enrichissement de la solution IGL-1 avec le
bortezomib, un inhibiteur réversible de l’UPS, à faible dose non toxique. Sa relation avec des
facteurs cytoprotecteurs impliqués dans la préservation du greffon gras comme l'adénosine
monophosphate protéine kinase (AMPK) a été étudiée.

Méthodologie. Des foies stéatosiques ont été conservés pendant 24 heures (4°C) dans IGL-1 avec
ou sans Brz (100 nM) ou, prétraité avec l’inhibiteur de l'AMPK l'adénine 9-�-D-arabinofuranoside
(Ara A) et conservé dans IGL + Brz. Ensuite, les foies ont été perfusés pendant 2 heures à 37°C.
La lésion (ASAT/ALAT) et la fonction (production de bile et résistance vasculaire) ont été mesurés.
Les protéines du stress du réticulum endoplasmique (GRP78, CHOP), de l’ AMPK et de l’Akt/
GSK3bêta ont également été déterminé. L'activité UPS a été évaluée après l’IR.

Résultats. L’activation de l’UPS pendant l’ischémie froide est significativement plus élevé dans les
foies gras versus les non stéatosiques. L’addition du Brz dans IGL-1 a induit une réduction
significative des lésions hépatiques ; une amélioration de la fonction du greffon et une nette
diminution du stress du réticulum (GRP78, CHOP). Ces effets bénéfiques ont disparu quand les
rats ont été prétraités avec l’Ara A. Les analyses du Western blot ont montré une augmentation
significative de l’AMPK après la reperfusion mais pas après la conservation hypothermique ainsi
qu’une phosphorylation importante de l’Akt et du GSK3bêta.

Conclusion. l’addition du Brz à faible concentration à la solution IGL-1 augmente la tolérance des
foies stéatosiques vis-à-vis des lesions d’IR. Ses effets protecteurs sont dues, en partie, à la
prévention de la dégradation de l'AMPK au cours de la phase précoce de reperfusion et à
l'activation de Akt et l'inhibition de son substrat, la GSK3bêta.
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Etude de l’hémodynamique, la coagulation et de l’inflammation lors de
l’utilisation d’une circulation régionale normothermique (CRN) chez un modèle
porcin de donneur d’organes décédé après arrêt cardiaque (DDAC)
Thomas Kerforne4, Sébastien Giraud2, Géraldine Alain1, Christophe Jayle1,
William Hebrard3, Michel Pinsard4, Thierry Hauet2
1- Inserm U1082/ Université de Poitiers ; CHU Poitiers Service de chirurgie cardio-thoracique,
Poitiers, France
2- Inserm U1082/ Université de Poitiers ; CHU Poitiers Service de Biochimie, Poitiers, France
3- INRA le Magneraud, laboratoire de chirurgie expérimentale, Surgères, France
4- Inserm U1082/ Université de Poitiers ; CHU Poitiers Dépt d'anesthésie-réanimation, Poitiers, France

Introduction. Les donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC) sont un moyen d’augmenter
le pool de greffons. Une modalité récente de prise en charge de ces greffons consiste à mettre
en place une Circulation régionale normothermique (CRN) pour reperfuser avec du sang
réoxygéné du donneur à 37°C les organes intra-abdominaux (OIA). Nous avons étudié les
caractéristiques d’un modèle porcin de DDAC pris en charge par CRN sur 3 aspects :
l’hémodynamique, la coagulation et l’inflammation.

Méthodologie. Une CRN est mise en place chirurgicalement chez 6 porcs (Large white, 40-
45 kg) après 30 minutes d’arrêt circulatoire. Les OIA sont reperfusés par la CRN pendant 4h. Pour
évaluer les paramètres hémodynamiques nous avons relevé le débit de perfusion de la CRN (DP),
la saturation artérielle en oxygène (SaO2), la saturation veineuse en oxygène (SVO2) et la
concentration en hémoglobine (Hb). A partir de ces paramètres nous avons calculé l’extraction
en oxygène des OIA (EO2). Nous avons étudié la coagulation par l ‘évolution de 2 paramètres
de thrombélastométrie (TEM) le clotting formation time (CFT) et le maximum clot firmness (MCF) et
l’évolution de la numération plaquettaire. Nous avons relevé l’évolution des taux plasmatiques de
Tumor Necrosis Factor alpha (TNF�) sur du sérum prélevé sur la ligne de reperfusion de la CRN.

Résultats. Le DP est constant à 2,7 l/min sur l’ECMO, la SaO2 (T0=98,4±3,0%; T4h=
99,8±0,5%; NS), la concentration en Hb (T0=9,2±1,3 g/dl; T4h=8,5±1,5 g/dl; NS), la
SVO2 (T0=72,0±6,7%; T4h= 67,2±5,6%; NS), et l’EO2 (T0=29,8±4,0%; T4h= 34,8±5,9%;
NS) ne se modifient pas de manière significative durant la procédure .
Les paramètres de TEM ne se modifient pas de manière significative durant la procédure (CFT :
T0=49,2±11,5 sec; T4h=82,8±37,4 sec; NS; MCF: T0=71,5±4,6 mm; T4h=63,7±12,7 sec;
NS), alors que le nombre de plaquettes diminue de manière significative sans entrer dans les
critères de thrombopénie (T0=307,7± 42,9 x 103/mm3; T4h= 171,7± 92,8 x 103/mm3;
P<0,05). Les taux sériques de TNF� ne se modifient pas de manière significative au cour de la
procédure (T0=158,3±99,2 pg/ml; T4h= 105,0±59,7 pg/ml; NS).

Conclusion. le modèle porcin de DDAC pris en charge par CRN ne que nous avons développé
présente une stabilité hémodynamique, sur la coagulation globale et sur l’inflammation.
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Evaluation de l'adjonction d'un transporteur d'oxygène au liquide de
préservation pulmonaire dans un modèle porcin de transplantation pulmonaire
Matthieu Glorion1, Edouard Sage1, Thierry Hauet2, Elie Fadel3
1- Hôpital Foch, Suresnes, France
2- INSERM U927, Poitiers, France
3- Hôpital Marie Lannelongue, Plessis Robinson, France

Introduction. M101 est un nouveau transporteur d'oxygène extrait du vers arenicola marina.
Cette hémoglobine possède une haute affinitée pour l’oxygène de 4 à 37°C. Cette étude évalue
l’adjonction de M101 à la pneumoplégie, sur la dysfonction primaire du greffon après
tranplantation pulmonaire.

Méthodes. Nous avons utilisé un modèle d’allogreffe monopulmonaire gauche chez le porc.
Deux groupes expérimentaux sont comparés après 24 heures de préservation à 4 °C. Dans le
groupe 1, les poumons ont été préservés avec du Low potassium dextran (LPD). Dans le groupe 2,
M101 a été ajouté au LPD à la dose de 2g/l. L’expression de HIF 1 alpha a été quantifiée sur
des prélèvements itératifs de parenchyme pulmonaire droit pendant la préservation. Après
transplantation pulmonaire gauche, l'artère pulmonaire droite était clampée pour évaluer la
fonction du greffon. Pendant 5 heures de reperfusion, l'hémodynamique, l'oxygénation et la
compliance pulmonaire ont été mesurés et comparés aux témoins. HMG-B1, TNF-alpha, LDH, et
NO ont été dosés dans le sérum. Après 5 heures de reperfusion, le TNF-alpha et IL-8 ont été
mesurés dans le lavage broncho-alvéolaire.

Résultats. Au cours de l'ischémie froide, l’expression de la protéine HIF-1 alpha reste inchangée.
Après 5 heures de reperfusion, le groupe 2 présente une réduction significative des résistances
vasculaires du greffon (1217 ±104 vs 1627 ± 211 dynes/s/cm5, p <0,05), une augmentation
significative du ratio PaO2/FiO2 gauche (436 ± 10 vs 324 ± 32 mmHg, p <0,05) ainsi qu’une
tendance à des valeurs plus basse de gradient alvéolo artérielles (221 ± 5 vs 321 ± 35 mmHg,
p = 0,06). L’expression de HMG B1 dans le sérum a tendance à être plus faible (2,1 ± 0,8 vs
4,6 ± 1,5, p = 0,07) par rapport au groupe 1. Le taux de TNF-alpha et IL-8 dans le lavage
broncho-alvéolaire était significativement plus élevée dans les 2 groupes expérimentaux par
rapport au témoin (groupe 1: 164 ± 18 pg/ml, groupe 2 : 151 ± 20 pg/ml vs sham 69 ±
18 pg/ml, p <0,05 et le groupe 1 : 1,14 ± 0.21 pg/ml, groupe 2 : 1.12 ± 0.26 pg/ml vs
sham 0,5 ± 0.2 pg/ml, p <0,05 respectivement).

Conclusions. Dans cette étude préliminaire, l'adjonction du nouveau transporteur d'oxygène
M101 à une solution de préservation pulmonaire améliore la fonction précoce du greffon après
une ischémie froide prolongée.
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L’induction rapide de l’hypothermie par ventilation liquide totale permet de
protéger le rein des lésions ischémiques après un arrêt cardiaque
Renaud Tissier1, Sebastien Giraud2, Nathalie Quellard2, Beatrice Fernandez2,
Fanny Lidouren1, Matthias Kohlhauer1, Lys Darbera1, Mourad Chenoune1,
Patrick Bruneval3, Bijan Ghaleh1, Alain Berdeaux1, Thierry Hauet2
1- Université Paris-Est Créteil, INSERM U955, Créteil, France
2- Inserm U1082, Université de Poitiers, CHU de Poitiers, Poitiers, France
3- INSERM U970, Paris, France

Introduction
La séquence d’ischémie chaude est délétère pour les organes des donneurs décédés après arrêt
cardiaque (DDAC). Expérimentalement, nous avons montré que le refroidissement rapide de
l’organisme par ventilation liquide totale (VLT) permettait d’augmenter la survie et la récupération
neurologique après un arrêt cardiaque (AC) réanimé. Notre hypothèse est que la VLT pourrait aussi
limiter les altérations rénales après une ischémie chaude dans un contexte de DDAC.

Méthodologie
Des lapins ont été soumis à 15 min de fibrillation ventriculaire. Après réanimation et reprise de la
circulation spontanée, les lapins ont été suivis pendant 6 heures en conditions Témoin (n=8) ou
après induction d’une hypothermie (32-33°C) par VLT (n=8). Les reins ont ensuite été prélevés et
analysés. D’autres lapins ont été soumis à un suivi similaire sans AC (groupe Sham, n=8).

Résultats
Malgré des délais similaires avant réanimation (~ 4min), les doses d’adrénaline nécessaires pour
maintenir la pression artérielle au long du suivi étaient plus faibles dans le groupe VLT par rapport
au groupe Témoin (361±23 vs 990±179 µg/kg). Cela s'est accompagné d'une diminution des
concentrations sanguines de créatinine après l’AC (12±1 vs 16±2 mg/L), tout en restant élevée
par rapport au groupe Sham (8±1 mg/L). Les lésions rénales étaient significativement atténuées
dans le groupe VLT par rapport au groupe Témoin (histologie conventionnelle et microscopie
électronique). L'effet néphroprotecteur de la VLT n’était peut-être pas lié à une immunoprotection
puisque les transcrits de IFN-�, TNF-�, IL-1�, MCP-1, IL18, ICAM-1, et E-Selectine n’étaient pas
modifiés dans le groupe VLT vs Témoin. En revanche, une augmentation non significative des
transcrits d’EPO et de l’Heme Oxygenase 1 a été observée dans le groupe VLT par rapport au
groupe Témoin.

Conclusion
Le refroidissement ultrarapide par VLT réduit significativement les lésions rénales dans un modèle
reproduisant la situation des DDAC.
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Transplantations hépatiques à partir de donneurs décédés par arrêt cardiaque
non contrôlé. Dix premiers cas français
Eric Savier1, Federica Dondero4, Daniel Eyraud2, Claire Francoz5, Géraldine Rousseau1,
Pascal Lebray6, Bruno Riou3, Jean-Christophe Vaillant1, Jacques Belguiti4, Laurent Hannoun1
1- Service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique transplantation hépatique. GH Pitié-Salpêtrière.
AP-HP. Universtié P.M. Curie, Paris, France
2- Département d'Anesthésie-Réanimation. GH Pitié-Salpêtrière. AP-HP. Universtié P.M. Curie, Paris, France
3- Service d'accueil des urgences. GH Pitié-Salpêtrière. AP-HP. Universtié P.M. Curie, Paris, France
4- Chirurgie Hépatobiliaire et ransplantation hépatique. Hôpital Beaujon, Clichy, France
5- Hépatologie, réanimation Hépato-digestive. Hôpital Beaujon, Clichy, France
6- Service d'Hépato-gastro-entérologie. GH Pitié-Salpêtrière. AP-HP. Universtié P.M. Curie, Paris, France

Introduction. Le prélèvement d’organes à partir de donneur décédés par arrêt cardiaque (DDAC)
(Maastricht II) est protocolisé en France sous l’égide de l’ABM. Une fois le décès déclaré, la
perfusion et l’oxygénation des organes abdominaux par une circulation régionale normothermique
(CRN) permet l’utilisation du foie pour une transplantation hépatique (TH). Les critères de
prélèvement foie de DDAC sont : non-indication à l’ECMO thérapeutique, âge < 55ans, non-
opposition au prélèvement d’organe, no-flow < 15 min., low-flow < 120 min., CRN efficace et
< 240 min., ALAT<200 UI/L à 2 heures d’intervalle après le début de la CRN, stéatose <20%.
Les receveurs sont consentants et de moins de 65 ans. L’indication principale de TH est un cancer
avec longue attente probable (MELD<20). Le but du travail est de rapporter les résultats 1 an
après la 10ème TH.

Méthodologie. Etude rétrospective bicentrique et comparaison monocentrique des données
biologiques de 5 TH-DDAC à un groupe 30 TH conventionnelles (solution de conservation
SCOT15).

Résultats. Deux centres ont réalisées chacun 5 TH. Une défaillance primitive du greffon (PNF) suivie
de retransplantation est survenue dans chaque centre (20%). Les taux de survie des greffons et des
patients étaient de 80% à un an, sans complications artérielle ni biliaire. Biologie : avant H6 après
la reperfusion, le pic d’ASAT était 2006±439 UI/L pour les DDAC et 2044±361 UI/L pour les
témoins (NS) et les taux d’ALAT de 1962±507 UI/L et 1150±213 UI/L, respectivement (NS).
Après H6, les transaminases se normalisaient et les courbes se superposaient, sauf en cas de PNF.
Les taux moyens de facteur V à j1 étaient de 40±9% et de 58±3%, respectivement (p<0.05) puis
au-delà identiques dans les 2 groupes, comme la bilirubine et les gGT.

Conclusions. Des greffons hépatiques sélectionnés, prélevés sous CRN à partir de DDAC
permettent à des receveurs sélectionnés d’accéder à la TH avec une morbidité acceptable.
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Transplantation rénale à partir de donneurs décédés d'arrêt cardiaque :
résultats à 3 ans
Claire Billault1, Rodolphe Thuret2, Emmanuel Van Glabeke3, Karim Fehri3, Stéphane Bart4,
Frédéric Thibaut1, Nadia Arzouk1, Victor Gueutin1, Jérome Tourret1, Saida Ourahma1,
Armelle Nicolas-Robin1, Benoit Barrou1
1- GH Pitié Salpêtrière, Paris, France
2- CHU Lapeyronie, Montpellier, France,
3- CH André Grégoire, Montreuil, France,
4- CH René Dubos, Pontoise, France

Introduction. Le programme de transplantation rénale à partir de donneurs décédés d’arrêt
cardiaque (DDAC) a été mis en place au niveau national en 2006. Plusieurs problèmes se
posaient : taux de non fonction primaire (NFP), taux de reprise retardée de fonction (RRF), niveau
de fonction rénale, survie à long terme. Différentes dispositions ont été prises en termes de sélection
des donneurs, de délais de prélèvement et de greffe, de perfusion et de préservation des organes.
Nous présentons ici les résultats de notre programme DDAC sur 3 ans.

Matériel et méthodes. Entre 2008 et 2011, 205 greffes à partir de donneurs en mort
encéphalique (DDME) et 53 greffes DDAC ont été réalisées. Les DDAC étaient sélectionnés selon
les critères établis par l’Agence de la BioMédecine (ABM). Nous avons choisi de perfuser les
greffons avant extraction par circulation régionale normothermique (CRN) plutôt que par sonde
de Gillot aussi souvent que possible. Les greffons étaient conservés sur machine de perfusion
LifePort® et greffés aussi vite que possible.

Résultats. Sur les 53 greffes DDAC, 20 ont été réalisées après sonde de Gillot et 33 après CRN.
Nous n’avons observé aucune NFP, et 3 pertes de greffon par thrombose veineuse. la survie des
greffons est de 91 % et la survie patient de 96 %. A 2 ans, la fonction rénale estimée par méthode
MDRD n’était pas différente entre les greffes DDAC et les greffes DDME à critères standards
(50±13 ml/min vs 56±25 ml/min, p=0,16), alors qu’elle était significativement meilleure chez
les greffes DDAC par rapport aux greffes DDME à critères élargis (50±13 mL/min vs 38±
17 mL/min, p=0,007). La RRF ne semblait pas avoir d’influence chez les DDAC sur la survie des
greffons, contrairement aux DDME. L’utilisation de la CRN améliore significativement l’évolution
précoce des greffons.

Conclusion. L’utilisation des greffons DDAC apparaît aussi sûre que celle de greffons DDME à
critères standards, et plus sûre que celle de greffons de DDME à critères élargis. L’utilisation de la
CRN plutôt que la sonde de Gillot entraine un amélioration d’évolution des greffons lors du premier
mois post-opératoire.
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Transplantation rénale chez 2 frères jumeaux monozygotes porteurs d’un
polymorphisme G1/G2 de APOL1
Tomek Kofman1, Celine Narjoz2, Marie Matignon1, Lang Philippe1, Grimbert Philippe1
1- APHP, Hôpital Henri Mondor, Néphrologie et transplantation rénale, Créteil, France
2- APHP, HEGP, Biochimie, Unité Fonctionnelle de Pharmacogénétique et Oncologie Moléculaire,
Paris, France

Introduction
Les patients porteurs d’un polymorphisme du gène APOL1 sont plus susceptibles de développer
une insuffisance rénale chronique terminale que la population générale. Le devenir des donneurs
de rein au sein de cette population est encore mal connu. Nous décrivons pour la première fois
l’évolution péjorative de la fonction rénale chez 2 frères jumeaux hétérozygotes composite
G1/G2 pour APOL1 après transplantation rénale intrafamiliale.

Matériel et méthode
Receveur. En juillet 2006, un patient d’origine antillaise hémodialysé depuis 1 an pour une IRCT
d’étiologie indéterminée est transplanté avec le rein provenant de son frère jumeau monozygote,
prouvé par analyse microsatellite. Le traitement immunosuppresseur comportait de la prednisolone
à dose décroissante pendant les 15 premiers jours post-greffe. La fonction rénale à 1 mois est
définie par une créatinine plasmatique à 104 µmol/l. L’évolution est marquée par l’apparition
d’une protéinurie à 6 mois post greffe oscillant entre 1 et 2 g/24h et une rupture de suivi. En
décembre 2009, la fonction rénale est définie par une creatinine à 266 µmol/l (DFG 33 ml/
min/1,73 m2 en MDRD) associée à une protéinurie à 1,17 g/l. La biopsie rénale montrait
15 glomérules dont 9 en pain à cacheter (PAC) et 1 avec une lésion de hyalinose segmentaire
et focale (HSF) non collapsante et une fibrose interstitielle (FI/AT2) L’immunofluorescence retrouvait
des dépôts IgM mésangiaux et C3. Devant l’hypothèse d’une HSF primitive, le patient a été traité
par corticothérapie à 1 mg/kg à dose décroissante sans efficacité sur la protéinurie. En décembre
2011, la créatinine est à 1085 µmol/l (DFG à 6 ml/min/1,73 m2) avec une protéinurie à
873 mg/mmol de créatininurie. Une troisième biopsie retrouve une fibrose extensive avec 85%
de PAC. Le patient retourne en hémodialyse.
Donneur. Son frère jumeau qui avait une fonction rénale normale au moment du don sans
protéinurie présente en décembre 2011 une créatinine à 196 µmol/l (DFG à 46 ml/min/
1,73 m2) avec une protéinurie à 2 g/j et une albumine à 34 g/l. Un génotypage de APOL1 est
réalisé chez ces 2 patients. Tous 2 sont hétérozygotes composites G1/G2 pour APOL1.

Conclusion
Ce cas clinique suggère la nécessité de rechercher de manière systématique ce polymorphisme
de APOL1 chez les donneurs apparentés appartenant à une population exposée.
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Diurèse résiduelle : est-ce vraiment important avant la transplantation rénale ?
Xavier Tillou1, Bruno Hurault de Ligny2, Sophie Le Gal1, Henri Bensadoun1,
Arnaud Doerfler1
1- Urologie et Transplantation, CHU Côte de Nacre, Caen, France
2- Néphrologie et Transplantation, CHU Côte de Nacre, Caen, France

Objectif. Les patients en insuffisance rénale terminale (IRT) ont souvent de longues périodes
d’hyperurémie et de dialyse, entrainant une oligoanurie et une atrophie vésicale et d'éventuelles
complications urologiques après la transplantation (Tx). Notre objectif a été d’observer l'évolution
clinique de la transplantation rénale en fonction du volume de la diurèse résiduelle des receveurs.

Matériel et méthode. Nous avons étudié rétrospectivement 258 patients en insuffisance rénale
terminale qui ont eu une transplantation rénale entre Janvier 2008 et Décembre 2011. Tous les
patients ont eu une mesure de la diurèse résiduelle lors du bilan prétransplantation (protéinurie des
24h) et qui a été réévaluée avant la transplantation. Les patients ont été classés en deux groupes:
les patients avec une diurèse inférieure à 250 mL (n = 80, groupe I), et ceux ayant plus de
250 mL (n = 178, groupe II). Les patients ayant des antécédents de malformation des voies
urinaires inférieures, traitée par dérivation trans iléale ou entérocystoplastie ont été exclus.

Résultats. Le sex ratio, l'âge lors de la Tx, le taux préTx d’anticorps anti CMH, l'âge du donneur,
l'ischémie froide n'étaient pas différents entre les deux groupes. Le temps de dialyse était plus
long dans le groupe I (p <0,001). Nous avons observé 12 (15%) complications urologiques
dans le groupe I (9 fistules urinaires et 3 sténoses urétérales) et 8 (4,5%) dans le groupe II
(5 fistules urinaires et 3 sténoses urétérales). Cette différence était significative (p = 0,003 et risque
relatif = 2,1). À 3 ans, la survie du greffon était de 74,7% et 94,6% respectivement dans le
groupe I et II (p <0,001).

Conclusions. Aucune étude n'a analysé auparavant les complications urologiques de la
transplantation rénale en fonction de la diurèse résiduelle. Nous avons démontré ici que la diurèse
résiduelle inférieure à 250 ml est un facteur de risque majeur de complications urologiques.
Il semble également avoir un impact sur la survie du greffon. La stratégie chirurgicale au cours de
la transplantation rénale doit donc être choisi en tenant compte de la diurèse résiduelle du receveur.
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Carcinomes hépatocellulaires secondaires aux virus de l’hépatite B et C :
incidence et évolution après transplantation rénale
Nada Kanaan, Claudia Raggi, Eric Goffin, Ziad Hassoun
Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgique

Introduction. Les hépatites chroniques secondaires aux virus de l’hépatite B (VHB) et C (VHC)
sont des causes de mortalité et de morbidité chez le transplanté rénal (TR). Le but de cette étude
est d’évaluer l’incidence et le devenir des carcinomes hépatocellulaires (CHC) secondaires aux
VHB et/ou VHC chez le TR.

Méthodes. Etude cas-contrôle chez des patients porteurs d’une hépatite chronique B et/ou C,
transplantés d’un rein entre 1976 et 2011, ayant développé un CHC post greffe. Les
caractéristiques et l’évolution des patients sont comparés à un groupe contrôle de patients
appareillés pour l’âge et le sexe, hépatite B et/ou C positifs n’ayant pas été transplantés d’un rein.

Résultats. 330 TR sur 2944 avaient une hépatite B et/ou C. Quatorze ont développé un CHC.
L’âge moyen à la survenue du CHC était de 52.6 ± 2 ans (53.2 ± 1.5 chez les contrôles,
p= ns). Le temps moyen entre la transplantation et le diagnostic de CHC était de 16.7 ± 2.7 ans.
Six CHC étaient liés au VHB, 6 au VHC, et 2 à une coinfection. L’immunosuppression était
comparable chez les patients VHB, VHC et VHB+VHC. Tous avaient reçu des corticoides; 64%
un traitement d’induction et une tri-thérapie. Au moment du diagnostic de CHC, 71% entraient dans
les critères de Milan (65% dans le groupe contrôle, p=ns). Les caractéristiques des tumeurs et les
modalités de traitement incluant la résection chirurgicale, la chimioembolisation, l’ablation par
radiofréquence, et la transplantation hépatique étaient comparables entre les 2 groupes. La survie
des patients à 2 ans était de 43% chez les TR, comparé à 76% dans le groupe contrôle (p=0.03).
Il n’y avait pas de différence dans la survie des patients infectés par le VHB ou VHC avec CHC.

Conclusion. L’incidence du CHC après transplantation rénale chez les patients infectés par le VHB
et/ou VHC est de 4.24%. La survie après le diagnostic de CHC est significativement moins
bonne chez les TR comparée à un groupe contrôle de patients non transplantés, appareillés pour
l’âge et le sexe, avec des caractéristiques tumorales similaires.
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Facteurs associés à la qualité de vie des patients transplantés rénaux: résultats
de l’enquête nationale en France
Stéphanie Gentile1, Davy Beauger1, Elodie Speyer2, Elizabeth Jouve3,
Christian Jacquelinet4, Serge Briancon5
1- Université Aix-Marseille, Laboratoire de Santé Publique -EA3279-, Marseille, France
2- Université de Lorraine, Paris Descartes -EA4360-, Nancy, France
3- CHU Marseille Conception -SSPIM-, Marseille, France
4- Agence de la Biomédecine, Paris, France
5- CHU Nancy, Epidémiologie et Evaluation Cliniques, Nancy, France

Contexte. L’objectif principal de cette étude est d’identifier les facteurs associés liés à la qualité
de vie (QDV), à travers une analyse exhaustive des variables sociodémographiques et cliniques
recueillies et parmi un échantillon représentatif de patients français transplantés rénaux.

Méthodes. Une étude multicentrique transversale a été réalisée en 2008 dans huit régions
françaises. Tous les patients greffés rénaux de plus de 18 ans avec un greffon fonctionnel depuis
au moins un an ont été inclus.
Des données socio-démographiques, médicales et pharmacologiques ont été recueillies. Pour
évaluer la QDV, le SF-36 et le ReTransQol (RTQ) ont été utilisés. Des modèles multivariés de
régression linéaire ont été utilisés pour estimer la relation entre les scores de QDV et les
caractéristiques socio-démographiques, l’état de santé et le traitement.

Résultats. Un total de 1061 patients greffés rénaux a été inclus, avec un taux de retour de 72,5%.
La variance expliquée dans les modèles de régression du SF-36 varie de 20% à 40% et de 9%
à 33% pour le RTQ.
Les variables qui ont diminué les scores de QDV pour les deux questionnaires étaient: le sexe, le
chômage, le faible niveau d'instruction, les patients vivant seuls, un IMC élevé, le diabète, les
maladies graves récentes, les récentes hospitalisations, le non respect du traitement, les effets
secondaires dû au traitement et une durée des de dialyse élevée.
Les variables spécifiques du RTQ qui ont diminué les scores de QDV étaient le licenciement, et
une intervention chirurgicale récente sur la greffe. Les variables responsables d’une altération des
scores de QDV du SF36 étaient l’âge supérieur à 75 ans et avoir eu une maladie infectieuse
récente.
Les variables responsables d’une forte diminution de la QDV étaient liées au sexe, aux effets
secondaires du traitement, aux maladies infectieuses et aux hospitalisations récentes.

Conclusions. Nos résultats montrent l'effet négatif du traitement dans toutes les dimensions, quels
que soient les questionnaires de QDV utilisés. Les programmes d'éducation thérapeutique
nationaux doivent être améliorés.
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Une entité masquée : la reprise lente de fonction après transplantation rénale
Marine Lochouarn, Ahmed Jeribi, Emmanuelle Dusseux, Elisabeth Cassuto, Laetitia Albano
UMC Transplantation Rénale, Nice, France

Introduction. Après transplantation rénale, la reprise retardée (RRF) ou immédiate (RIF) de la
fonction rénale est définie selon la nécessité ou non de dialyse dans la première semaine post-
greffe. Récemment, une 3ème catégorie de receveurs est décrite dans la littérature, présentant une
reprise non immédiate de fonction sans indication de dialyse, qualifiée de « reprise lente de
fonction » (RLF). Le but de notre travail était de comparer l’impact des RIF, RLF et RRF sur la fonction
rénale à 3 mois et 1 an et sur les survies des greffons et des patients à 1 an.

Patients et méthodes. Nous avons réalisé au CHU de Nice une étude rétrospective incluant
consécutivement tous les receveurs de greffons rénaux à partir de donneurs décédés en mort
encéphalique entre le 02/07/2010 et le 02/07/2011. Les patients ont été classés en trois
catégories RRF, RLF, RIF. En l’absence de dialyse, les reprises lente et immédiate de fonction étaient
différenciées par un taux de réduction de créatininémie respectivement ≤ ou > à 70% calculé par
la formule : 100 x (Créatininémie H0 – Créatininémie J7)/Créatininémie H0).

Résultats. Nous avons inclus 82 receveurs issus de 73 donneurs. Les temps d’ischémie froide, le
nombre de rejets prouvés par biopsie étaient équivalents dans chaque groupe. Les créatininémies
médianes (min-max) à 3 mois des RRF, RLF et RIF étaient respectivement de 180 µmol/L (82-292),
162 µmol/L (93-379), 139 µmol/L (87-516) (p=0,0379) et à 1 an de 183 µmol/L (99-434),
130 µmol/L (74-273) et 121 µmol/L (84-247) (p=0,007). Les DFGe médians (min-max) à 1 an
pour les groupes RRF, RLF et RIF étaient respectivement 35 ml/min/1,73 m2 (13-70), 44 ml/
min/1,73 m2 (10-80) et 51 ml/min/1,73 m2 (24-83) (p=0,0364). On ne retrouvait pas de
différence significative des DFGe à 3 mois entre les 3 groupes, ni dans les taux de survie des
greffons et des receveurs à 1 an.

Conclusion. Au total, nous avons confirmé que l’on peut individualiser une population
intermédiaire entre les RRF et les RIF dont le devenir en terme de fonction rénale est également
intermédiaire, meilleure à 1 an que les RRF, mais moins bonne que les RIF. Ces receveurs RLF sont
« dissimulés » dans la population RIF mais il importe de les dépister en vue de thérapeutiques
adaptées dans la période post-opératoire précoce.
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L'expression de Snail et de Smad2/3 phosphorylé est associé au processus de
transition épithélio-mésenchymateuse des tubules du greffon rénal
Yi-Chun Xu-Dubois2, Pierre Galichon2, Edith Baugey2, Nacera Ouali1,
Chantal Jouanneau2, Eric Rondeau1, Alexandre Hertig1
1- APHP, Hopital Tenon, Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Paris, France
2- Inserm U702, Hopital Tenon, Paris, France

Certains changements phénotypiques de l’épithélium tubulaire des greffons rénaux rappellent le
processus de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT), et sont des marqueurs sensibles de la
fibrogénèse. L’EMT est orchestrée par plusieurs facteurs de transcription, tels que snail et slug, les
Smads, et Zeb. Leur niveau d’expression dans l’épithélium du greffon, normal ou pathologique,
est peu connu. Dans cette étude, nous avons localise et mesuré – semi-quantitativement -
l’expression, par immunohistochimie, de Snai1, Smad2/3 phosphorylé (Ph), et Zeb1, en parallèle
avec les biomarqueurs validés d’EMT : l’expression de novo de la vimentine et la translocation
intra-cytoplasmique de la bêta-caténine.dans 103 biopsies de 91 greffons rénaux. Tandis que
Snai1 et Ph-Smad2/3 étaient fortement surexprimés dans les tubules en EMT, l’expression de
Zeb1 n’a jamais été retrouvé dans l’épithelium tubulaire, même pathologique (son expression était
confinée à l’endothélium glomérulaire et péri-tubulaire). Les scores d’EMT étaient significativement
corrélés avec celui de Snai1 (vimentine : r=0.93, p<0.0001 ; bêta-caténine : r=0.942,
p<0.0001). Et le score d’EMT et celui de Snai1 étaient corrélés avec la fonction rénale et la
protéinurie au moment de la biopsie, et avec l’évolution de la fonction du greffon à 9 et 21 mois
post-biopsie. Ces résultats suggèrent que Snail et Smad2/3 jouent un rôle dans l’induction de
l’EMT du greffon et sont autant de biomarqueurs potentiels de fibrogénèse. Zeb1, impliqué dans
l’EMT du cancer, ne semble pas impliqué.

P6

Posters
Po
ste
rs



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 145

Po
ste
rs

Posters
P7

Acceptabilité et éligibilité à la transplantation rénale chez les hémodialysés :
étude interrégionale marocaine
Mohamed Arrayhani1, Nadia Kabbali2, Ghita Bardai2, Tarik Sqalli Houssaini1
1- Faculté de Médecine et de Pharmacie, Fès, Morocco
2- CHU Hassan II, Fès, Morocco

Introduction. La transplantation rénale doit être fortement envisagée pour tous les patients
médicalement atteints de maladie rénale chronique en phase terminale. Elle est moins coûteuse,
améliore la qualité de vie et augmente l’espérance de vie des patients par rapport à l’hémodialyse
ou la dialyse péritonéale.
Les avancées de ces dernières années ont permis de repousser les limites et de proposer la
transplantation rénale à de plus en plus de patients. Cependant, certains patients sont moins
susceptibles de bénéficier d’une greffe rénale.

Matériel et méthodes. Afin d'identifier les caractéristiques des patients éligibles à la transplantation
rénale dans notre milieu, nous avons mené l’étude ARTEMIS. Cette étude transversale multicentrique
a inclus les patients hémodialysés chroniques dans les 39 centres d’hémodialyse des quatre
régions marocaines desservies par le centre hospitalier Hassan II de Fès. Nous avons étudié leur
éligibilité sur le plan médical ainsi que leur attitude et leurs connaissances sur la transplantation
rénale au Maroc.

Résultats. Dans notre série portant sur 2066 patients, 58 % sont éligibles à la transplantation
rénale. Parmi les patients non éligibles, 18,2 % présentent une contre-indication absolue et
23,8 % présentent une ou plusieurs contre-indications relatives. Les patients éligibles sont plus
jeunes et leur durée moyenne en hémodialyse est plus courte (p<0 ,001).
La majorité des patients trouve que la transplantation rénale offre une meilleure qualité de vie,
cependant 56,2 % pensent qu’elle est plus coûteuse que l’hémodialyse. Il s’est avéré clairement
au cours de notre enquête qu’il y a un manque d’information concernant la transplantation rénale
chez les hemodialysés chroniques. Un tiers des patients pensent que l’Islam n’autorise pas le don
d’organe à partir de donneur vivant apparenté, et presque la moitié pense qu’il l’interdit à partir
de donneur en état de mort cérébrale.

Conclusion. L’amélioration de l’accessibilité des patients à la transplantation rénale dépend de
plusieurs facteurs notamment les convictions religieuses, la situation économique, l’expertise
médicale et l’opinion publique.
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Polymorphismes des molécules CD80 et CD86 et la susceptibilité au rejet aigu
d’allogreffe rénale dans la population tunisienne
Henda Krichen1, Imen Sfar1, Rafika Bardi1, Ezzeddine Abderrahim2, Saloua Jandoubi-Ayed1,
Mouna Makhlouf1, Houda Aouadi1, Taieb Ben Abdallah2, Khaled Ayed1, Yousr Gorgi1
1- Laboratoire de Recherches d’Immunologie de la Transplantation Rénale et d’Immunopathologie
(LR03SP01). EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
2- Service de Néphrologie et de Médecine Interne. EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisia

L’activation des lymphocytes T (LT) nécessite un signal de co-stimulation émis essentiellement par
la liaison de la molécule CD28, récepteur des cellules T, à ses ligands CD80 et CD86 exprimés
sur la surface des cellules présentatrices de l’antigène (CPA). L’activation des LT est ensuite inhibée
par la fixation du CD86 ou du CD80 à un autre récepteur des LT : le CTLA-4. Le CD80 et le
CD86 jouent donc un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire et dans la tolérance
immunologique. Ainsi, les polymorphismes des gènes codant pour ces molécules pourraient
constituer des facteurs de risque impliqués dans les mécanismes du rejet aigu au cours de la
transplantation rénale.

Dans ce contexte, nous avons étudié, par séquençage direct, les polymorphismes (-7) T/C, (-79)
C/G, (-232) G/A, (-387) C/T, (-454) C/A et l’insertion de 5 nucléotides CATGA (ou ins -558)
situés sur le promoteur du gène du CD80 et le polymorphisme (+1057) G/A de l’exon 8 du
CD86 chez 271 transplantés rénaux. Les patients ont été subdivisés en 2 groupes selon la
compatibilité du système HLA entre le donneur et le receveur du greffon. Le Groupe I (GI) comprend
39 transplantés présentant un HLA identique à celui du donneur, le Groupe II (GII) est constitué
de 232 patients présentant un HLA semi identique.

Parmi les 271 patients, 72 (26,57%) ont présenté au moins un épisode de rejet aigu, 13 dans
GI et 59 dans GII. Les anticorps anti-HLA (ACC) ont été recherchés avant la transplantation, la
présence des ACC était détectée chez 39 patients.

Nos résultats ont montré une corrélation entre la présence des ACC en pré-transplantation et la
survenue du RA chez l’ensemble des patients (p = 0,04) et dans G II (p = 0,03).

Par ailleurs, la distribution des fréquences alléliques et génotypiques des différents polymorphismes
étudiés a révélé que le génotype (+1057) A/A du CD86 et le génotype ins (-558)/ins (-558)
du CD80 étaient plus fréquent chez les patients ne présentant pas de rejet aigu comparativement
à ceux avec au moins un épisode de RA (8,03% vs 1,39%, p=0,03 et 13,47% vs 1,39%,
p=0,007). Ces génotypes seraient donc protecteurs contre la survenue du rejet aigu. L’étude
analytique selon la compatibilité HLA et la présence des ACC n’a pas mis en évidence de
différence statistiquement significative dans la distribution des profils génotypiques.
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Efficient desensitization with immunoadsorption allowing incompatible kidney,
lung and liver transplantation.
Anna Boueilh1, Lionel Couzi1, Valérie de Précigout1, Gwendalline Guidicelli4,
Thomas Bachelet1, Karine Moreau1, Delphine Morel1, Guerric Aniès4,
Martine Neau-Cransac3, Claire Dromer2, Christian Combe1, Jean-Luc Taupin4,
Pierre Merville1
1- Service Néphrologie Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
2- Service Pneumologie Hôpital Haut-Lévêque, Pessac, France
3- Service Greffes hépatiques Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France
4- Laboratoire d'immunologie Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction. HLA sensitization is responsible for limited access to transplantation and extended
waiting time for kidney as for other solid organ transplant recipients. The aim would be to
determine an efficient desensitization strategy to enable transplantation for these patients and
minimize antibody-mediated rejection (AMR).

Patients and methods. We report here about 6 highly sensitized patients (4 kidney, 1 lung, 1 liver)
who were transplanted after a desensitization protocol using immunoadsorption (IA) with Protein
A colums (Immunosorba “Fresenius“). Donor-specific antibodies (DSA) were analysed using the
Luminex“ Single Antigen technique ; flow cytometry (FC) and microlymphocytotoxicity (LCT)
crossmatches (XM) were performed.

Results. The 4 kidney transplant recipients underwent desensitization to enable transplantation
with a related living donor against whom they had 3 to 4 DSA and a positive LCTXM.
Pre-operative IA treatment (mean sessions : 12) enabled to obtain an immunodominant DSA <
3000 MFI, a sum of DSA < 5000 MFI, a negative LCTXM and a FCXM < 200 MCS. An
immunologocal monitoring of DSA and non DSA anti-HLA antibodies was performed, combined
with protocol biopsies at D10, M3, M6, M12 and M24. Two rejection episodes were diagnosed
in two patients : one sub-clinical AMR at M6 which was successfully treated, and one chronic AMR
at M24 currently treated with monthly IgIV infusions.
We then proposed this desensitization protocol to two patients awaiting for lung and liver
transplant, respectively. The aim was to reduce anti-HLA antibodies to create an immunological
window period during which they could be offered a compatible organ. After a mean of 10 IA
sessions, transplantation was allowed with 5 DSA retrospectively identified for each patient, and
which remained below 500 MFI until last follow-up. Graft function was still excellent at M9 (lung)
and M3 (liver). The tolerance of this protocol was good without infectious complication.

Conclusion. These results suggest that IA is an efficient treatment allowing rapid and stable removal
of DSA and access to transplantation, not only for kidney but also in other solid organ
transplantation. However, an immunological and histological monitoring is mandatory in these high
risk recipients.
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Infections bactériennes précoces après transplantation simultanée rein-pancréas :
impact de la contamination du liquide de conservation
Déborah Chaintreuil1, Thomas Bénet1, Marie Elizabeth Reverdy2, Maria Brunet1,
Cécile Chauvet1, Fanny Buron1, Sameh Daoud1, Olivier Thaunat1, Philippe Vanhems1,
Lionel Badet1, Emmanuel Morelon1
1- Hôpital Edouard Herriot, Lyon, France
2- Centre de Biologie et Pathologie Est, Bron, France

En transplantation rénale, la contamination bactérienne du liquide de conservation a été associée
à des infections chez le receveur. En dépit de l’importante morbidité infectieuse observée après
transplantation simultanée rein-pancréas, le rôle de la contamination des liquides de conservation
n'a jamais été rapportée. L’objectif de cette étude était d'analyser l'impact de la contamination
des liquides de conservation sur les infections bactériennes précoces des receveurs d’une greffe
combinée rein-pancréas.

Nous avons analysé rétrospectivement les données de 75 patients transplantés rein-pancréas
dans notre centre, dont les liquides de conservation des donneurs ont été systématiquement mis
en culture. Notre analyse a porté sur le premier épisode infectieux bactérien dans les trois premiers
mois suivant la transplantation. Un modèle de Cox multivarié a été utilisé pour déterminer l'impact
de la contamination des liquides de conservation sur le risque d'infection.

Un total de 30/75 (40%) patients ont présenté au moins une infection. L’incidence des infections
bactériennes à 3 mois était de 6,6 pour 1000 patients-jour. Les infections intra abdominales et
urinaires étaient les plus fréquentes (respectivement 30% et 26.7%). Les bactéries responsables des
infections étaient pour la plupart d'origine digestive (44,4%). La culture des liquides de
conservation était positive chez 47 (62,7%) patients. En analyse multivariée, seule la présence
d’une fistule pancréatique était significativement associée au risque d’infection bactérienne précoce
(HR = 3,95, IC 95% [1,66 à 9,04], p = 0,002). Aucune association n'a été mise en évidence
entre la contamination du liquide de conservation et le risque d’infection bactérienne chez le
receveur (HR = 0,99 IC 95% [de 0,47 à 2,08], p = 0,97).

Après transplantation combinée rein-pancréas, la contamination du liquide de conservation des
greffons ne semble pas avoir d'impact sur les infections bactériennes précoces. Le principal facteur
de risque associé aux infections bactériennes précoces est l’existence d’une fistule pancréatique.
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Facteurs influencant la vélocité de l'onde de pouls après transplantation rénale
Valerie Betz, Sophie Caillard, Jerome Olagne, Peggy Perrin, Laura Braun,
Francoise Heibel, Bruno Moulin
Hopitaux Universitaires de Strasbourg, strasbourg, France

Introduction
L’augmentation de la rigidité vasculaire est récemment devenue un facteur prédictif de la mortalité
cardio-vasculaire en transplantation rénale.
L’objectif de notre étude a été de déterminer les paramètres influençant la rigidité vasculaire, en
distinguant les facteurs liés au receveur, au donneur et aux traitements immunosuppresseurs.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réalisée au CHU de Strasbourg. Une mesure de
la vitesse de l’onde de pouls (VOP) a été réalisée à 3 et 12 mois après transplantation chez les
patients greffés du rein entre juin 2009 et juin 2012.

Résultats
Quatre vingt sept patients âgés en moyenne de 50 ans [24-76 ans] ont été inclus. Douze greffes
ont été réalisées à partir de donneurs vivants et 75 à partir de donneurs décédés dont 31% de
reins limites. A 3 et 12 mois, l’âge du receveur, la présence d’un diabète, d’une cardiopathie
ischémique, d’un recours antérieur à l’hémodialyse ou la présence d’une fistule artério-veineuse
fonctionnelle ainsi que l’âge du donneur et la cause cardiovasculaire du décès sont associés à
une augmentation de la VOP. D’autre part, l’altération de la fonction du greffon et l’augmentation
de l’uricémie sont aussi associées à une majoration de la rigidité artérielle. En ce qui concerne
l’immunosuppression, on constate que les patients sous anti-calcineurines (ACN) ont une tendance
à avoir des valeurs de VOP supérieures à celles des patients dont le traitement n’en comporte pas
à M3. Les patients sevrés en ACN entre M3 et M12 ont tendance à avoir une amélioration de
la VOP (delta VOP moyenne – 0,33 ± 1) alors que les patients maintenus sous ACN voient leur
VOP augmenter (+0,335 ± 1,2), p=0,12.

Conclusions
Ces résultats démontrent l’importance des facteurs intervenant dans le niveau de rigidité vasculaire.
Le rôle d’une élévation de la VOP sur le devenir à moyen terme des patients reste à explorer dans
notre cohorte.
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La transplantation rénale chez les patients de plus de 75 ans est-elle une
thérapeutique efficace ?
Marc Gigante2, Clarisse Mazzola2, Nicole Lefrancois2, Xavier Tillou1, Yann Neuzillet1
1- Comité de Transplantation de l'Association Francaise d'Urologie, Paris, France
2- CHU de La Réunion, Saint-Denis, Île de La Réunion

Introduction
Avec l’allongement de l’espérance de vie, le nombre de patients de plus de 75 ans en insuffisance
rénale chronique a augmenté, posant de plus en plus la question du meilleur traitement de
substitution rénale dans cette population de patients.

Méthodes
Nous avons analysés rétrospectivement les données collectées de façon prospective de notre
base de donnée française “CRISTAL” des patients qui (i) avaient plus de 75 ans le jour de leur
transplantation rénale, (ii) avaient eu leur transplantation réalisée entre 2004 et 2010, et (iii) pour
lesquels le rein jumeau avaient été transplantés chez un patient de moins de 75 ans. Nous avons
comparé les résultats chirurgicaux dans cette cohorte avec ceux obtenus chez les patients de
moins de 75 ans transplantés avec le rein jumeau.

Résultats
Les données de 83 patients de plus de 75 ans receveurs d’un transplant rénal, (58 hommes /
25 femmes) ont été comparées avec les données de 56 patients de moins de 75 ans (26 hommes
/ 30 femmes) transplantés avec le rein jumeau. La durée moyenne de suivi était de 24,4 mois.
Dans notre cohorte de receveurs de plus de 75 ans, 21 décès ont été reportés et 8 arrêts
fonctionnels du greffon, contre 4 décès (p=0,0038) et 10 arrêts fonctionnels du greffon (p=0,25)
dans la population de receveurs de moins de 75 ans.

Conclusion
La transplantation rénale semble être un intéressant traitement de substitution rénale pour les patients
insuffisants rénaux de plus de 75 ans, avec globalement des résultats fonctionnels comparables
à ceux obtenus chez les patients de moins de 75 ans.

P12

Posters
Po
ste
rs



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 151

Po
ste
rs

Posters
P13

Exposition de l’acide mycophénolique sous mycophénolate mofétil (MMF) et
mycophénolate sodique (MPS) chez les transplantés rein-pancréas ayant une
gastroparésie sévère
Julie Belliere1, Peggy Gandia2, Vincent Melki3, Jean-Pierre Duffas4, Lionel Rostaing1,
Nassim Kamar1, Laure Esposito1
1- CHU Toulouse, Service de néphrologie et de transplantation d'organes, Toulouse, France
2- CHU Toulouse, Laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie clinique, Toulouse, France
3- CHU Toulouse, Service de diabétologie, Toulouse, France
4- CHU Toulouse, Service de chirurgie digestive, Toulouse, France

Introduction. Peu de données sont disponibles sur la pharmacologie de l’acide mycophénolique
chez les greffés rein-pancréas. Au CHU de Toulouse entre 2007 et 2011, 27 greffes combinées
rein-pancréas ont été réalisées. Parmi ces patients, 17 présentant une gastroparésie sévère sous
mycophénolate mofétil (MMF) ont bénéficié d’un remplacement du MMF par la forme gastro-
résistante de l’acide mycophénolique, le mycophénolate sodique (MPS). Afin de vérifier
l’exposition en terme d’immunosuppresseur et compte tenu des modes d’absorption différents des
deux spécialités, les patients ont fait l’objet d’une étude pharmacocinétique complète de l’acide
mycophénolique (MPA) sous MMF et sous MPS.

Méthodologie. 17 patients (11 hommes, âge moyen 42±7 ans) ont participé à cette étude. Lors
des cinétiques, la posologie du MMF était de 1g/j et la posologie du MPS était de 720 mg/j.
Les dosages de MPA ont été effectués avant la prise du matin, puis 20 minutes après, et toutes
les heures jusqu’à 12 heures après. L’aire sous la courbe (AUC 0-12h) a été calculée par la
méthode des trapèzes et a été pondérée par la dose. L’immunosuppression comportait par ailleurs
uniquement du tacrolimus (résiduel cible 7-10 ng/mL). Seul un patient recevait des corticoïdes.
La première cinétique sous MMF a été réalisée dans un délai médian de 169 (51-1522) jours
après la greffe. La conversion du MMF au MPS a été effectuée dans un délai médian de 182
(69-1522) jours après la greffe. La seconde cinétique sous MPS a été effectuée dans un délai
médian de 103 (26-356) jours après la conversion, et après un délai médian de 376 (156-
1641) jours après la greffe. Les patients ont eu un suivi médian de 626 (192-1746) jours.

Résultats. La prescription d’inhibiteurs de pompe à protons, le taux de tacrolimus résiduel et
l’albuminémie étaient similaires lors des deux cinétiques. Le débit de filtration glomérulaire médian
(estimé selon MDRD) était identique sous MMF 65 mL/min (37-109) et sous MPS 69 mL/min (40-
99), L’AUC(0-12h) du MPA sous MPS était significativement supérieure à celle sous MMF [0,1089
± 0,046 (h.L-1) vs. 0,0744 +/- 0,031 (h.L-1), p=0,0035]. Dix patients présentaient des
diarrhées sous MMF. Après conversion, les diarrhées ont disparu chez 8 d’entre eux (80%) dès
la mise sous MPS, et ce de manière durable jusqu’au dernier suivi. Les paramètres hématologiques
étaient similaires lors des 2 cinétiques.

Conclusion. Chez des transplantés rein-pancréas ayant des troubles digestifs et une gastroparésie,
la conversion du MMF au profit du MPS a permis d’améliorer l’exposition pharmacologique au
MPA ainsi que les troubles digestifs.
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Physical activity level post kidney transplantation: evolution and impact on body
composition. Results from the CORPOS study
Karine Moreau1, Aurélie Desseix1, Thomas Bachelet1, Pierre Merville2, Lionel Couzi1,
Christine Germain3, Hélène Savel3, Rodolphe Thiebaut3, Philippe Chauveau4
1- Néphrologie - Dialyse - Tansplantation Rénale, CHU Bordeaux, Hôpital Pellegrin,, Bordeaux, France
2- Transplantation Rénale Adultes, Hôpital Pellegrin/Université Bordeaux II, Bordeaux, France
3- USMR, Université de Bordeaux 2, Bordeaux, France
4- Aurad Aquitaine, Gradignan, France

Physical activity (PA) level after kidney transplantation (KT) is little studied, although it is an important
component of quality of life. Recently, it has also been demonstrated that low PA is strongly
associated with increased mortality in kidney transplant recipients (KTR).

Using the French version of the Baecke self-administered questionnaire, PA was estimated in
41 patients when listing for KT, 12 months before KT, and 1, 6, 12 and 24 months after KT. At
the same time, body composition was assessed using both Dual X-ray absorptiometry and bio-
impedancemetry, leading to an estimation of Lean Body Mass (LBM), Fat Mass (FM) et Body Cell
Mass (BCM). Results are expressed as median ± sd.

41 patients (27 men, 14 women aged 50 ± 12 y) were included. Total PA tended to decrease
during the waiting time before KT, and then increased to get maximal level at month 12 post KT.
Total PA and the three sub-scores (leisure time, occupational and sport related PA) are presented
in table 1.
During the same period post KT, FM and BCM increased significantly (p = 0.007 and 0.04
respectively) but not BCM (p = 0.056). In multivariate analysis, LBM evolution was influenced by
PA level before KT (p < 0.0001). On the contrary, PA level did not influence FM nor BCM
evolution.

Successful KT is associated with an improvement of PA level, in relation of an increase in
occupational activity. Post KT body composition is influenced by pre KT PA level, suggesting that
PA should be encouraged in patients on the waiting list, to be developed post KT.
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Extension à long terme des études BENEFIT et BENEFIT-EXT : résultats à 4 ans
selon le type de donneur
A. Durrbach1, J. Medina Pestana2, T. Becker3, J. Grinyo4, P. Lang5, V.D. Garcia6,
T. Duan7, S. Florman8
1-CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France
2- Hospital do Rim e Hipertensão, Sao Paolo, Brazil
3- Medizinische Hochschule, Hannover, Germany
4- University Hospital Bellvitge, Barcelona, Spain
5- Henri Mondor University Hospital, Créteil, France
6- Hospital Dom Vicente Scherer, Scherer, Brazil
7- Bristol-Myers Squibb, Princeton, United States
8- Mount Sinai Medical Center, New York, NY, United States

Introduction. Dans les études BENEFIT et BENEFIT-EXT, bélatacept a été associé à une meilleure
fonction rénale et une survie patient/greffon comparable vs CsA sur 3 ans malgré une incidence
(étude BENEFIT) et un grade de rejet aigu (RA) plus élevés. Les résultats à 3 ans selon le type de
donneur étaient similaires à ceux de l’analyse globale en ITT. Ce travail présente les résultats d’une
analyse post-hoc des données à 4 ans de l’extension à long terme, selon le type de donneur.

Méthodes. Dans BENEFIT, les patients recevaient un greffon rénal issu de donneur vivant (DV) ou
de donneur décédé à critères standards (DD) ; les patients de BENEFIT-EXT recevaient un greffon
rénal issu de donneur décédé à critères élargis (ECD). Chaque étude était une étude de phase
III comparant belatacept schéma thérapeutique plus intensif (more intensive- (MI)) ou moins intensif
(less intensive (LI)) vs CsA. Les patients toujours sous traitement à 3 ans étaient éligibles pour entrer
dans l’étude d’extension (ELT) (471 patients dans BENEFIT et 323 patients dans BENEFIT-EXT).
L’objectif principal de l’ELT était d’évaluer la tolérance de belatacept. Les autres critères d’évaluation
étaient la survie patient/greffon, le débit de filtration glomérulaire estimé selon le MDRD (DFGc)
et le rejet aigu RA.

Résultats. 457/471 patients (BENEFIT) et 304/323 patients (BENEFIT-EXT) sont entrés dans
l’ELT. Dans BENEFIT, 273 et 184 patients ont reçu respectivement des reins issus de DV et DD ;
dans BENEFIT-EXT, 204, 97 et 30 patients ont reçu respectivement des reins ECD correspondant
aux critères de UNOS, ou ayant une ischémie froide de plus de 24 heures (CIT) ou provenant
d’un donneur décédé d’un arrêt cardiaque (DCD) Les reins ECD pouvaient être caractérisés par
plusieurs critères. La survie du patient/greffon et le DFGc par type de donneur sont présentés
dans le tableau ci-après. Quel que soit le type de donneur, le DFGc moyen chez les patients
traités par bélatacept s’est maintenu au cours de l’ELT. Deux patients dans BENEFIT (1 LI chez un
DD et 1 CsA chez un DV) et 1 patient dans BENEFIT-EXT (MI chez un ECD UNOS) ont présenté
un RA au cours de la 4e année de l’ELT. Les taux d’EIs graves et d’infections graves depuis la
randomisation jusqu’à 4 ans étaient comparables entre les sous-groupes de donneurs sous

>>>
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bélatacept. Quatre cas de PTLD sont survenus dans la population ELT de BENEFIT-EXT entre la
randomisation et août 2011 (3 LI [2 EBV-, 1 EBV+], 1 CsA [EBV+]); aucun cas de PTLD n’est
survenu dans la population ELT de BENEFIT.

Conclusions. Le traitement continu par bélatacept sur 4 ans a été bien toléré. Quel que soit le sous-
groupe de donneur, la fonction rénale des patients traités par bélatacept s’est maintenue dans la
population ELT.

Résultats à 4 ans selon le type de donneur
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Validation d’un auto-questionnaire de mesure de la qualité de vie auprès de
patients français transplantés rénaux depuis moins de 12 mois
Dorothée Fruit1, Davy Beauger2, Marie-Laure Laroche3, Stéphanie Gentile2,
Annick Rousseau4, Elisabeth Jouve2, Pierre Marquet3
1- INSERM, UMR-S850, Limoges, France
2- Department of Public Health, EA 3279, University of Aix-Marseille II, Marseille, France
3- CHU Limoges, Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance, Limoges, France
4- Univ Limoges, Faculté de Pharmacie, Laboratoire de Biophysique, Limoges, France

Introduction. La qualité de vie (QDV) des patients insuffisants rénaux a considérablement évoluée
grâce à la transplantation rénale. L’évaluation de la QDV semble aujourd’hui essentielle pour
aider aux décisions médicales et médico-économiques. En langue française, le Renal Transplant
Quality of life (RTQ) a été développé et validé en 2008 auprès d’un échantillon de patients
transplantés rénaux greffés depuis plus d’un an. L’objectif de cette étude est d’étendre la validation
du RTQ aux transplantés rénaux inclus dans l’étude EPIGREN et greffés depuis moins de 12 mois.

Méthodes. L’étude EPIGREN est une cohorte française, multicentrique de patients transplantés
rénaux suivis pendant trois ans. Pour cette étude, la QDV a été évaluée chez les patients lors du
premier mois (M1), puis à M3, M6, M9 et M12 post-transplantation grâce aux auto-
questionnaires RTQ et l’échelle générique de qualité de vie SF36. Cinq dimensions étaient
analysées grâce au RTQ : la santé physique (PH), la santé mentale (MH), les soins médicaux
(MC), la peur de la perte du greffon (FG) et les traitements (TR). Le SF36 évaluait deux dimensions
particulièrement : le score composite mental (MCS) et le score composite physique (PCS). L’analyse
statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS 19. Les analyses confirmatoires ont été réalisées
avec le logiciel LISREL.

Résultats. A M1, les données de 334 patients transplantés rénaux de 53,8 ± 13,2 ans en
moyenne ont été utilisées, dont 63,2% d’hommes. Durant la première année post-greffe, les scores
de QDV augmentaient significativement avec le SF36 (+1,9 et +8,7 points, respectivement) et
avec le RTQ (+10,2, +2,6, +1,3 et +0,6 points, respectivement pour PH, FG, TR MC). La
dimension MH du RTQ était la seule à diminuer dans le temps (-2,5 points), probablement du fait
de l’euphorie en post-greffe immédiate. L’analyse factorielle à M9 est similaire à celle à M12, avec
une variance totale expliquée de 51% et un coefficient alpha de Cronbach compris entre 0,7 et
0,9 pour les cinq dimensions du RTQ. L’analyse à composante principale montre une stabilité du
RTQ à M9.

Conclusion. Le RTQ a été validé pour les transplantés rénaux depuis plus de neuf mois et peut
désormais être utilisé dans la pratique clinique. Cependant, pour les patients à un stade post-
transplantation plus précoce le modèle doit être amélioré.
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Les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse du greffon rénal
témoignent d'un comportement fibrogénique de l'épithélium tubulaire
Yi-Chun Xu-Dubois1, Edith Baugey2, Alexandre Hertig1, Julie Peltier1, Magali Colombat3,
Nacéra Ouali1, Chantal Jouanneau2, Eric Rondeau1
1- APHP, Hopital Tenon, Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Paris, France
2- Inserm U702, Hôpital Tenon, Paris, France
3- APHP, Hôpital Tenon, Service d'Anatomopathologie, Paris, France

Les marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) permettent de prédire la progression
de la fibrose interstitielle du greffon rénal et la détérioration de sa fonction avec le temps.
Cependant, le mécanisme liant EMT et fibrogénèse reste très débattu. Nous avons fait l’hypothèse
que les cellules épithéliales en EMT pouvaient, in situ (au sein des tubules), participer à la
fibrogénèse par le truchement d’une production excessive de protéines profibrosantes comme le
CTGF, ou de constituants de la matrice extracellulaire. Par immunohistochimie, nous avons mesuré
deux marqueurs d’EMT (l’expression de novo de la vimentine et la translocation intracytoplasmique
de la bêta caténine) et l’expression de CTGF, laminine et HSP47 (une protéine chaperonne du
collagène), dans les cellules épithéliales tubulaires de 93 greffons issues de 77 patients, biopsiés
à titre de surveillance ou pour cause. Nous avons observé que les tubules EMT+ sont le siège de
l’expression des marqueurs de fibrose, et que la corrélation entre ces deux types de biomarqueurs
est bonne (corrélation de la vimentine avec CTGF r=0.785, p<0.0001 ; avec laminine r=0.836,
p<0.0001 ; avec HSP47 r=0.887, p<0.0001). L’expression de la vimentine était significati-
vement et indépendamment corrélée à fonction rénale et de la protéinurie au moment de la biopsie
(r=-0.611, p<0.0001 et r=0.42, p=0.0006, respectivement), à la différence des scores de
Banff. Par régression logistique, la vimentine était un facteur de risque indépendant de détérioration
de la fonction à 20 mois (OR=5.58 (95% CI=[1.35-23], p=0.02) après ajustement sur la fonction
rénale et le score ct au moment de la biopsie. Nos données confirment que l’EMT est un
biomarqueur de fibrogénèse du greffon rénal.
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Identification des besoins éducatifs chez le patient en attente de transplantation
rénale
Aurélie Meurette1, Marie Lino1, Christian Heslon2, Maryvonne Hourmant1
1- CHU, Nantes, France
2- Université catholique, Angers, France

Introduction
Dans notre pratique de l'éducation thérapeutique (ETP) après transplantation rénale (TR), nous
avons constaté que les patients n'avaient pas toujours bien compris les modalités, les contraintes
et le suivi de la greffe. L’objectif de ce travail était donc d’identifier les besoins éducatifs des
patients en attente de greffe.

Méthode
Dix-huit patients ont participé à ce travail sous forme d’entretiens individuels semi-directifs pour
3 patients en attente de TR, et de 2 focus group. Le premier focus group rassemblait 7 patients
en attente de TR et le 2e concernait 8 patients déjà transplantés (pour déterminer a posteriori les
éléments d’information utiles aux patients en attente de TR). Ces entretiens et focus group ont été
intégralement retranscrits et les verbatim analysés pour dégager les besoins éducatifs et les
compétences qui en découlent.

Résultats
Vingt besoins éducatifs ont pu être mis en évidence à partir de ces témoignages. Il s’agit surtout
de besoins d'ordre psychosociaux. Certains sont liés à la maladie rénale chronique en général,
d'autres sont directement en lien avec la greffe, en particulier de « se sentir prêt pour la greffe »
(surtout en cas de greffe pré-emptive), c'est à dire d'« être capable de se situer dans la maladie »,
« être acteur dans le choix de son traitement de suppléance » et « être capable d'organiser sa vie
en fonction de l'incertitude du délai de la greffe et de sa durée ». Des facteurs limitant ou facilitant
la préparation à la greffe ont également été mis en évidence. Une liste de 28 compétences à
aquérir par le patient en attente de TR a été proposée suite à cette analyse des besoins.

Conclusion
Ce travail nous a permis de construire un référentiel de compétences pour les patients en attente
de TR, et d’élaborer des séances d’ETP dédiées aux patients en attente de greffe afin d'améliorer
leur qualité de vie et leur prise en charge avant et après la greffe.
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Transplantation rénale et obésité : doit-on modifier le mode de prescription des
anticalcineurines ?
Marc Ladrière, Sophie Acamer, Nicolas Gambier, Luc Frimat
CHU Brabois Adultes, Vandoeuvre les Nancy, France

Introduction. L’augmentation de la prévalence de l’obésité dans la population générale se retrouve
dans la population des transplantés notamment du fait de la bonne survie de ces patients en
dialyse. Dans notre centre, ces patients représentent chaque année plus de 15% des patients
transplantés. Diverses complications médico-chirurgicales sont redoutées chez ces patients, mais
peu de données existent sur ce que doit être l’immunosuppression chez le patient obèse (PO),
compte tenu de leurs particularités pharmacocinétiques.
Nous nous sommes intéressés à l’évolution des posologies d’anticalcineurines chez ces patients
au cours des 6 premiers mois de greffe.

Matériel et méthodes. L’ensemble des données de greffe présentées ici, concernant l’activité de
greffe réalisée entre janvier 2005 et juin 2011, ont été extraites de la base DIVAT.

Résultats. Durant cette période, 527 transplantations rénales ont pu être réalisées dont 95 PO
(18%) et 432 patients non obèses (PNO).
A J0, parmi les PO 62% sont sous ciclosporine contre 47% des PNO. 38% des PO sont sous
tacrolimus contre 50% des PNO.
A partir d’une posologie initiale de 6mg/kg/j pour le néoral et 0,15 mg/kg/j pour le tacrolimus
en 2 prises/jour, pour l’ensemble des patients, les posologies sont ensuite régulièrement adaptées
en fonction des taux sanguins.
A 3 mois, les posologies de tacrolimus sont réduites dans les 2 groupes, mais de façon plus
importante pour les PO à 0,072 ± 0,03 mg/kg/j contre 0,09 ± 0,05 mg/kg/j chez les PNO.
La différence est encore plus importante pour la ciclosporine dont la posologie est passée à
2,8 ± 0,5 mg/kg/j dans le groupe PO contre 3,45 ± 0,9 mg/kg/j chez les PNO.
A 6 mois, cette différence reste marquée pour la ciclosporine avec 2,32 ± 0,35 mg/kg/j chez
les PO contre 3,14 ± 0,85 mg/kg/j chez les PNO ; alors que pour le tacrolimus la différence
s’estompe, avec respectivement 0,068 ± 0,04 mg/kg/j contre 0,076 ± 0,04 mg/kg/j chez
les PO et PNO.

Discussion. Partant d’une posologie rapportée au poids identique dans les 2 groupes, la réduction
de posologie notamment pour la ciclosporine semble plus importante chez les PO tout au long
des 6 premiers mois de greffe. Ces évolutions répondent aux dosages sanguins observés (analyse
des données en cours), elle traduit un potentiel de toxicité des inhibiteurs de la calcineurine plus
important chez les obèses qui nécessite probablement de réévaluer le mode de prescription de
cette classe thérapeutique dans ce groupe de patients dont l’importance s’accroit parmi les
transplantés rénaux. Des analyses pharmacocinétiques, jusqu’ici inexistantes, sont justifiées dans
cette optique.
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Neutropénies des greffés rénaux CMV D+/R- : étude rétrospective de
l’incidence, des facteurs de risque et des conséquences
Nolwenn Lorcy1, Emmanuel Oger2, Elisabeth Polard2, Thierry Frouget1, Cécile Vigneau1,
Patrick Le Pogamp1
1- Service de néphrologie, CHU Pontchaillou, Rennes, France
2- Service de pharmacovigilance, CHU Pontchaillou, Rennes, France

Introduction. La survenue d’une neutropénie dans la première année post-transplantation rénale
(NPT) est un problème fréquent (jusque 50% des patients) et souvent iatrogénique. L’association
acide mycophénolique (MPA) - valganciclovir (VGC) semble particulièrement en cause, rendant
les patients séronégatifs pour le cytomégalovirus, recevant un greffon d’un donneur séropositif
(CMV D+/R-) plus à risque de NPT. Aucune étude ne s’est cependant spécifiquement intéressée
aux facteurs prédictifs de survenue d’une NPT dans cette population.

Méthodologie. Tous les patients CMV D+/R- greffés rénaux sur le CHU de Rennes entre le
01/11/2003 et le 31/05/2011, traités par VGC en prophylaxie anti-CMV, ont été inclus
dans notre étude rétrospective cas-témoins. La NPT a été définie par un nombre de polynucléaires
neutrophiles (PNN) inférieur à 2000/mm3.

Résultats. Sur les 93 patients inclus, 72 (77,4%) ont présenté au moins un épisode de NPT
(groupe NPT+). La médiane de survenue du premier épisode de NPT était de 94 jours [74-120].
Le seul facteur de risque retrouvé était un nombre de PNN plus bas dans les 1ers jours de greffe
dans le groupe NPT+ (5900/mm3 versus 7710/mm3, p<0,05). L’évolution des PNN dans le
1er mois de greffe était ensuite parallèle dans les 2 groupes. En revanche, aucunes différences
en matière de traitements ou de posologies quotidiennes ou totales de MPA ou de VGC n’ont été
mises en évidence. Les AUC du MPA au moment de la NPT n’étaient pas différentes entre les
2 groupes, alors que celles réalisées en début de greffe étaient plus élevées dans le groupe NPT-
(45,5% d’AUC supérieures à 60 h.mg/l versus 14,7% dans le groupe NPT+, p<0,05). Les
complications infectieuses étaient plus fréquentes dans le groupe NPT+ (26,5% versus 0%,
p<0,01), mais en général peu sévères. Après arrêt du VGC, les primo-infections CMV étaient plus
précoces dans le groupe NPT+ (53 jours versus 157 jours, p<0,01) et plus symptomatiques.
Cinq rejets aigus sont survenus dans les 3 mois suivant la NPT versus aucun sur la même période
de greffe dans le groupe NPT- (p=0,33).

Conclusion. Les greffés rénaux CMV D+/R- sont à haut risque de survenue d’une NPT dans la
première année de greffe. Le seul facteur de risque retrouvé dans notre étude est un nombre de
PNN plus bas dès le début de la greffe. Aucun effet-dose du MPA et du VGC n’a en revanche
été retrouvé.
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Le polymorphisme de HLA-G, ume molécule impliquée dans la tolérance
fœto-maternelle est associé à une réduction des rejets aigus et une meilleure
survie des greffons en transplantation rénale
Lina Qutteineh1, Celine Verstuyft1, Laurent Becquemont1, Bernard Charpentier2,
Antoine Durrbach2
1- Département de Pharmaco-génomique, Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, Université Paris Sud, France
2- INSERM 1014, IFRNT, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, Université Paris Sud, France

Introduction. Peu de marqueurs de bonne évolution des transplantations rénales ont été mis en
évidence. Nous avons montré que la molécule HLA-G, une protéine non classique appartenant
aux molécules de classe I et impliquée dans la tolérance fœtale, est associée à une bonne
évolution des greffes combinées rénales et hépatiques. Elle est associée à une réduction du risque
de rejet hépatique et rénal. HLA-G est également associée à un risque réduit de rejet cardiaque.
En transplantation rénale, le groupe de P. Terazaki a mis en évidence que HLA-G est associé
avec une réduction des anticorps anti HLA. Plusieurs polymorphismes (SNP) de HLA-G ont été
décrits. Le but de cette étude est de définir si certains polymorphismes de HLA-G sont associés avec
une meilleure évolution de la transplantation rénale.

Matériels et méthodes. 300 malades de l’étude TRANSGENE (déclarée auprès de la CNIL en
2004) ont été inclus. Leur ADN génomique a été obtenu et le génotypage pour les SNP suivants
a été éffectués par une analyse discriminante des alléles des produits d’amplification TaqMan
(ABI prism 7000, applied biosystems, Courtaboeuf, France) : HLA -725 C>G (rs), HLA 3142
G>C (rs1063320) et la délétion/insertion +14bp. Le polymorphisme de IL10 précédemment
décrit par le groupe de G. Opelz comme étant associé à une bonne évolution des secondes
greffes a été effectuée : SNP IL10 -592C>A (rs1800872) et IL10 -1082 A>G (rs1800896).

Résultats. Dans la population caucasienne, la survenue d’un rejet aigu RA était plus élevé chez
les porteurs de l'allèle-14 pb vs ceux ayant l'allèle +14 pb (42% vs 32%, p = 0,02), ceux ayant
l'allèle HLA 3142C vs l'allèle HLA 3142G (43% vs 34%, p = 0,04), ou pour l’allèle HLA vs l’allèle
HLA-725C (51% vs 37%, respectivement, p = 0,07). Aucune association n'a été trouvée pour le
polymorphisme de l’IL10. Seul l’allèle HLA -725 C est associé à une meilleure survie du greffon
(HR: 0,30, IC à 95%: 0,13 - 0,69, P = 0,005).

Conclusion. Dans notre population caucasienne, les polymorphismes de HLA-G (-725C, 3142C
et Ins/del +14bp) sont associés à une moindre fréquence de RA et le polymorphisme -725C à
une meilleure évolution de la transplantation rénale.
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Greffe rénale après dérivation urinaire continente de type Mitrofanoff pour
vessie neurologique
Mehdi Bouassida1, Ahmed Chaabouni1, Kamel Chabchoub1, Majed Hamza1,
Nabil Chaïeb1, Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2,
Abdelhamid Karoui3, Mourad Hadjslimen1, Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia
3- Service d'anesthésie réanimation, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia

Introduction. La prise en charge des patients atteints d’une vessie neurologique compliquée
d’insuffisance rénale terminale en vue d’une greffe rénale doit être multidisciplinaire afin de
préserver au maximum une fonction rénale convenable et d'accomplir la continence urinaire.
Dans ce cadre, la dérivation urinaire externe continente de type Mitrofanoff (DUECM) retrouve
toute sa place visant à préserver une qualité de vie satisfaisante.
Notre travail vise à étudier les résultats de la transplantation rénale pratiquée chez les patients
porteurs d’une DUECM.

Matériel et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective de 300 cas de greffes rénales colligés
dans notre service entre 1994 et 2012. Cinq patients (un garçon et quatre filles) ont eu une
DUECM avant transplantation rénale ont été rapportés.

Résultats. L’âge moyen lors de la prise en charge initiale des problèmes vésicaux sphinctériens
était de 7,8 ans (6 - 10 ans). Cet âge était devenu 16,4 ans (11 - 22 ans) lors de la greffe rénale.
Le sexe ratio était de 0,25. Les perturbations vésico-sphinctériennes étaient secondaires à un
dysraphisme rachidien (3 cas) et idiopathiques (2 cas). Le diagnostic a été fait au stade
d’insuffisance rénale. La DUECM a été réalisée avant la greffe dans tous les cas et était associée
à un agrandissement vésical à partir de l’iléon terminal. Le conduit de continence était l’appendice
dans 3 cas, l’uretère pelvien droit dans 1 cas et un greffon iléal (Monti) dans 1 cas. La greffe
rénale était réalisée 9 ans en moyenne après la DUECM (6-15 ans) et était constamment dans
la fosse iliaque gauche. Après un recul moyen de 2 ans (1-5 ans), nous n’avons noté qu’un cas
de pyélonéphrite récidivante traitée par antibiothérapie adaptée et réapprentissage des auto-
sondages. L’évolution était favorable dans tous les cas sans aucun retour en hémodialyse.

Conclusion. La reconstruction du bas appareil urinaire suivie par la transplantation rénale est une
approche qui semble être sécuritaire et efficace. Elle a l'avantage de restaurer la partie inférieure
du tractus urinaire avant l’introduction du traitement immunosuppresseur, et fournit un réservoir
vésical correct pour un rein précieux transplanté.
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L’hypercholestérolémie favorise l’inhibition de la prolifération endothéliale dans
un modèle porcin d’autogreffe rénale : rôle de la thrombospondine-1
Tackwa Khalifeh1, Frédéric Favreau2, Sandrine Joffrion1, Edouard Baulier1,
Sébastien Giraud1, Thierry Hauet2
1- Unité de recherche Inserm U1082, Poitiers, France
2- Unité de recherche Inserm U1082, Service de Biochimie, CHU de Poitiers, France

Introduction. La pénurie de greffon contribue à l’élargissement des critères de sélection vers des
donneurs plus âgés. Les greffons sont alors exposés, chez les donneurs et les receveurs, à des
facteurs de comorbidités comme les dyslipidémies pouvant affecter le succès de la greffe. Ainsi,
l’hypercholestérolémie contribue aux lésions vasculaires initiées par le processus de transplantation,
et pourrait inhiber les processus de réparation comme la néo-angiogenèse.

Matériels et méthodes. Cette étude a pour objectif d’étudier dans un modèle d’auto-
transplantation rénale porcin, l’effet d’une alimentation enrichie en cholestérol sur le développement
de l’angiogenèse post-greffe rénale en se focalisant sur la voie régulée par le facteur de
transcription HIF1� (hypoxia inducible factor). Cette étude a été complétée in vitro en étudiant le
rôle de la protéine thrombospondine-1 (TSP-1) dans ces mécanismes de régulation.

Résultats. Nous avons mis en évidence au sein du greffon, 3 mois après la greffe, une diminution
de l’expression tissulaire de l’�5�3intégrine par l’hypercholestérolémie soulignant une réduction de
la prolifération endothéliale. De plus, l’hypercholestérolémie inhibe la surexpression du facteur de
croissance endothéliale VEGF-A malgré la surexepression du facteur de transcription HIF1�. Cette
inhibition de VEGF pourrait être liée à la surexpression observée de la protéine TSP-1, activée par
ADAMTS1 également surexprimée et secrétée par les macrophages dont l’infiltration a été mise
en évidence de manière significativement plus importante dans le groupe hypercholestérolémique.
In vitro, nous avons montré que les LDL oxydées mimant une hypercholestérolémie étaient capables
de limiter l’expression de l’�5�3intégrine par les cellules endothéliales d’artère humaine. Dans un
modèle mimant l’inflammation au sein du greffon, ces cellules exposées au TNF� significativement
surexpriment TSP-1 de manière. Nous avons également confirmé que les cellules mononuclées
périphériques étaient capables de sécréter la protéine ADAMTS1.

Conclusion. Ces résultats soulignent que l’hypercholestérolémie induit une modification précoce
de la réponse angiogénique HIF1� dépendante chez le greffon en suggérant l’implication de la
protéine TSP-1 et de son activateur ADAMTS1 soulignant ainsi le rôle de l’infiltration
macrophagique.
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Biopsies systématiques précoces en transplantation rénale pédiatrique
Alexandra Bruel, Emma Allain-Launay, Karine Renaudin, Anne Moreau,
Gwenaelle Roussey
CHU Nantes, Nantes, France

Introduction. Les biopsies protocolaires de greffon (GPB), souvent réalisées en transplantation
rénale pédiatrique (TRP), retrouvent des lésions de fibrose interstitielle et atrophie tubulaire (FI/AT)
dans 25-30% des cas, ou de rejet infraclinique (25-45%). Les corticostéroïdes (CS) sont largement
utilisés en TRP, mais ils sont pourvoyeurs de nombreux effets secondaires. Nous rapportons les
résultats de GPB précoces d’enfants greffés rénaux avec un protocole de minimisation des CS
adapté au risque immunologique.

Matériel et méthodes. Les enfants de moins de 18 ans ayant reçu une TRP au CHU de Nantes
entre le 01/04/2009 et le 31/12/2011 ont été inclus. L’immunosuppression (IS) a comporté
un traitement d’induction, associé à du tacrolimus et du mycophénolate mofétil. Les CS étaient
administrés aux enfants de moins de 5 ans, ou recevant une deuxième TRP. Une GBP était réalisée
3 à 6 mois après la greffe. Le débit de filtration glomérulaire (DFGe) était estimé par la formule
de Schwartz.

Résultats. Parmi les 27 enfants inclus, une greffe avec donneur vivant a été réalisée dans 18,5%
des cas, et 48% étaient des greffes préemptives. L’âge médian des donneurs et des receveurs
étaient respectivement de 16 et 9 ans. Quatorze enfants (52%) n’ont pas reçu de CS. Durant les
6 premiers mois, 25 biopsies ont été réalisées à titre systématique, et 6 sur raison médicale (toutes
normales). Des lésions de FI/AT grade 1 ont été retrouvées dans 6 biopsies (22%), dont 4 chez
des enfants sans CS. Un des enfants, recevant des CS, a présenté des lésions borderline associées
à une FI/AT ; l’immunosuppression a alors été majorée. Un autre enfant, sans CS, a présenté des
lésions de FI/AT très inflammatoires considérées et traitées comme des lésions de rejet infraclinique
par des bolus de CS. Le DFGe moyen était stable à un an (81, 72 et 82 ml/min/1.73 m2

respectivement à 7 jours, 3 mois et 1 an). Une protéinurie significative n’a été retrouvée que chez
l’enfant présentant le rejet border-line.

Conclusion. Un protocole d’IS, avec minimisation des CS, adapté au risque immunologique, ne
semble pas augmenter le risque de rejet infra-clinique ou de FI/AT en TRP. Ces résultats sont à
confirmer sur une plus grande cohorte et l’évolution à long terme doit être évaluée.
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Une prise en charge ostéopathique réduit les douleurs post-transplantation
rénale et améliore la qualité de vie des malades transplantés rénaux
Lea Nahmias2, Severine Beaudreuil1, Helene Francois1, Sylvain Dancer2,
Bernard Charpentier1, Antoine Durrbach1
1- INSERM 1014, IFRNT, Hopital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, Université Paris Sud, France
2- Ecole Supérieure d’Ostéopathie, Champs-sur-Marne, France

Introduction. La transplantation rénale (TR) bien que permettant une amélioration de la qualité de
vie des malades en insuffisance rénale chronique est une intervention douloureuse et nécessite un
traitement antalgique. Pour certain malades, des douleurs persistent à distance de la greffe
(>15 jours). 25% d’entre eux auraient des douleurs lombaires ou articulations et 23% des douleurs
musculo-squelettiques. Ces douleurs post TR ont un impact sur la qualité de vie des greffés rénaux.
La prise en charge ostéopathie a montré pouvoir réduire des douleurs post chirurgicales. L’objectif
de cette étude est d’évaluer la faisabilité et l’impact d’un traitement ostéopathique chez les
transplantés rénaux présentant des douleurs post TR persistantes.

Méthodes. Une enquête de la douleur a été réalisée chez 117 malades. Une prise en charge
ostéopathique adaptée à leur douleur a été proposée à ceux qui présentaient des douleurs
persistantes à distance de la transplantation. Elle comportait 2 consultations successives. Une
évaluation de la douleur et de son impact sur la qualité de vie a été faite à chaque consultation
et 15 jours après la dernière consultation. Les douleurs des malades ont été évaluées par le
Questionnaire Concis des Douleurs (QCD), par une échelle visuelle analogique (EVA) et par la
quantification et qualification de la prise d’antalgiques. La qualité de vie des malades a été
évaluée par le questionnaire SF 36 (Short Form Health Survey).

Résultats. Un malade transplanté sur trois (39/117) présentait des douleurs post-TR. Certaines
douleurs étaient déjà connues avant la TR (57,1%), d’autres sont apparues au décours (42,9%).
Les douleurs les plus fréquentes ayant un lien avec la TR étaient des douleurs cicatricielles,
abdominales et/ou des lombalgies. Quatorze malades ont pu être inclus dans l’étude. Après la
prise en charge ostéopathique, la douleur principale des malades a diminué significativement de
87,2% ± 27,9% et les douleurs secondaires de 90,8% ± 21,7%, permettant dans la quasi-totalité
des cas l’arret des antalgiques (13 malades sur 14). La qualité de vie des malades a été améliorée
de 29,7%.

Conclusion. Dans les limites de cette étude pilote, les résultats montre qu’une prise en charge
ostéopathique permettrait une réduction des douleurs et améliorerait la qualité de vie des malades
ayant eu une TR.
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Transplantation rénale sans stéroïde : étude pilote monocentrique de
98 receveurs d’un premier greffon
Antoine Thierry, Audrey Arreule, Estelle Desport, Sébastien Delbes, Frank Bridoux,
Guy Touchard
CHU La Milétrie, Poitiers, France

Introduction. L'épargne en stéroïdes (Cs) constitue un enjeu important en transplantation rénale.
L’objectif est de réduire l'incidence des effets secondaires associés à la corticothérapie, sans
altérer la survie des patients ni des greffons. Peu d’études cependant ont évalué l’impact d’un
sevrage en Cs à J1 post-greffe.

Méthodologie. Il s’agit d’une étude pilote monocentrique, réalisée chez des patients bénéficiant
d’une première transplantation rénale entre décembre 2005 et décembre 2010. Les critères
d'inclusion sont : receveurs âgés de 18 à 75 ans, PRA<20%, pas de corticothérapie après les
deux bolus de méthylprednisolone administrés pré- et post-greffe à J0.

Résultats. 98 patients âgés de 53,0 ± 10,4 ans sont inclus, hommes : 64%, caucasiens : 93%,
donneurs cadavériques: 94% (34 % à critères étendus). L’âge des donneurs est de 50,8 ±
15,2 ans. Le nombre de compatibilités HLA est de 1,86 ± 0,94 et la durée d’ischémie froide de
14,9h ± 5,3. Le suivi moyen est de 29 mois.
L’immunosuppression associe principalement une induction par anti-R Il-2 (basiliximab : 93%),
ciclosporine A (99%) et mycophénolate mofétil (85%). Au plus grand recul, la survie des patients
et des greffons est de 100% et 94% respectivement. La fonction rénale est stable avec un DFGe
(MDRD) à 49,7±16,5 ml/min/1,73 m2 à 2 ans. L’incidence des rejets aigus cellulaires prouvés
par biopsie est de 11,2%. Ces rejets sont de faible grade histologique (8/11 de grade IA selon
Banff 2005) et de survenue précoce (5/11 dans les 6 premiers mois). Neuf patients (9,2%)
présentaient un diabète de novo post-transplantation (NODAT) au cours du suivi. Enfin,
7 patients/80 (8,75%) présentent des Ac anti-HLA de novo spécifiques du donneur.

Conclusion. Dans une population sélectionnée, l’épargne en Cs s’accompagne d’une faible
incidence de rejet aigu et de NODAT. Les limites de notre étude sont le caractère monocentrique
et l’absence de biopsie systématique afin d’évaluer l’incidence du rejet infraclinique. Cependant
les réels bénéfices d'une telle stratégie ne seront identifiables qu’à long terme, notamment sur
l’incidence des évènements cardiovasculaires.
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Profil épidémiologique des donneurs vivants de rein
Lilia Ben Fatma, Boutheina Zannad, Selma Chouchi, Lamia Rais, Rania Khedher,
Wided Smaoui, Madiha Krid, Soumaya Beji, Karim Zouaghi, Fatma Ben Moussa
Néphrologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisia

Introduction. La transplantation rénale est le meilleur traitement pour l’insuffisance rénale terminale
en particulier à partir de donneurs vivants apparentés ; elle est associée à d’excellents résultats.
Le but est d’évaluer le profil épidémiologique (âge, sexe) des donneurs vivants, le lien de parenté
avec les receveurs et le pourcentage de donneurs récusés au don dans un service de
transplantation rénale nouvellement fonctionnel.

Materiel et méthodes. Notre étude a comporté 44 donneurs vivants et apparentés inclus de
novembre 2010 à août 2012 dans un centre de transplantation rénale.
Les paramètres suivant ont été analysés : l’âge, le sexe, le lien de parenté donneur/receveur,
greffe aboutie ou non et les causes de refus.

Résultats. Il s’agit de 22 femmes (50%) et 22 hommes (50%) d’âge moyen de 42,4 ans (extrêmes :
21-87 ans). Le lien de parenté avec le receveur était : fratrie dans 21 cas (48%), époux dans
7 cas (15%), de parents à enfants dans 12 cas (28%). Nous n’avons retrouvé aucun don d’un
enfant envers son parent.
Parmi les 44 donneurs, 29 ont été récusés et non sélectionnés au don (66%). Les causes étaient :
HTA légère : 2 cas, incompatibilité ABO : 4 cas, lithiase rénale : 5 cas, hyperfiltration glomérulaire :
4 cas, anomalies vasculaires rénales : 4 cas, âge limite : 2 (trop jeune ou âgé), Cross-match positif :
3 cas et intolérance au glucose dans 1 cas.
Parmi les 44 donneurs, 15 donneurs (34%) ont été prélevés : 7 femmes et 8 hommes avec un
âge moyen de 41,8 ans (extrêmes : 28-57).

Discussion.
Le pourcentage de donneurs récusés est élevé. Certaines causes de non-prélèvements ne sont
souvent définitives temporaires tels que l’intolérance au glucose et parfois les âges extrêmes.
D’autres causes sont discutables comme l’HTA contrôlée sous monothérapie.
Il n’y a pas de différences de sexes entre les donneurs, il y a autant d’hommes que de femmes.
Le lien de parenté le plus fréquemment retrouvé est la fratrie.
Dans notre série, nous n’avons retrouvé aucun don d’un enfant envers son parent. Ceci est
probablement lié à la réticence de l’équipe médicale à prélever un rein d’un sujet jeune pour le
transplanter à un sujet nettement plus âgé.

Conclusion. Nous avons retrouvé une fréquence élevée de la fratrie parmi les donneurs sans
aucune prédominance masculine ni féminine et l‘âge des donneurs variait de 28 à 57 ans. Parmi
44 donneurs vivants, 66% ont été récusés. Certaines causes sont temporaires et d’autres peuvent
être discutées permettant ainsi de diminuer le nombre de sujets en attente de transplantation rénale.
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Cross validation du score semi-quantificatif de modifications phénotypiques de
l’épithélium tubulaire du greffon rénal
Yi-Chun Dubois-Xu1, Rym Goucha-Louzir4, Pierre Galichon2, Yousr Gori4, Imen Sfar5,
Imen Mezni5, Mongi Bacha5, Ezzedine Abderrahim4, Hédi Ben Maiz4, Adel Kheder4,
Taïeb Ben Abdallah3, Eric Rondeau1
1- APHP, Hopital Tenon, Urgences Néphrologiques et Transplantation Rénale, Paris, France
2- Inserm U702, Paris, France
3- Service de Néphrologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
4- Service de Pathologie Rénale, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
5- Laboratoire d'immunologie LR03SP01, Tunis, Tunisia

En réponse à une aggression, l’épithélium tubulaire subit des changements phénotypiques qui
rappellent le processus de transition épithélio-mésenchymateuse (EMT). Certains marqueurs d’EMT
corrèlent avec la progression de la fibrose interstitielle et de l’atrophie tubulaire (IF/TA) du greffon
rénal avec le temps. Ils sont de plus des prédicteurs indépendants de la dysfonction chronique du
greffon. La mesure semi-quantificative de l’EMT par immunohistochimie (l’IHC) est d’accès facile,
mais il faut démontrer la reproductibilité des mesures d’un laboratoire à l’autre. Nous avons réalisé
une étude pilote portant sur 19 greffons rénaux, dans lesquels deux marqueurs d’EMT, l’expression
de novo de la vimentine, et la translocation intra-cytoplasmique de la bêta-caténine, ont été
mesurés par IHC et par deux lecteurs indépendants (un à l’hôpital Tenon à Paris et l’autre à l’hôpital
Charles Nicolle à Tunis), selon un score semi-quantificatif déjà publié (0, 1, 2, 3 et 4 pour 0 à
5%, 6 à 10%, 11 à 25%, 25 à 50% et > 50% de tubules positifs, respectivement. La transposition
de ces marqueurs invasifs en biomarqueurs urinaires par PCR a également été recherchée. Le
coefficient de concordance (test de Kendall) était bon : 0.897 pour la vimentine, p=0.02 et
0.788 pour la � caténine, p=0.057. La mesure de l’EMT est certainement reproductible d’un
laboratoire à l’autre.
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Association between polymorphisms in target, metabolism or transport proteins
of mycophenolate sodium and BPAR or adverse events in renal transplant
patients
Jean-Baptiste Woillard1, Nicolas Picard1, Antoine Thierry2, Guy Touchard2,
Pierre Marquet1, on behalf of the DOMINOS study group1
1- CHU Limoges, Service de pharmacologie, Limoges, France
2- CHU de Poitiers, Service de néphrologie et transplantation rénale, Poitiers, France

Introduction. Différentes associations entre des SNPs des protéines cibles, de métabolisme ou de
transport et les BPAR, les diarrhées, les anémies et les leucopénies chez des transplantés rénaux
traités par mycophénolate mofétil (MMF) ont été reportées. Le but de ce travail était de les étudier
ensembles, dans une population de patients traités par mycophénolate sodium gastro-résistant
(EC-MPS).

Méthodologie. Cette étude portait sur 190 transplantés rénaux issus de l’étude DOMINOS. Neuf
SNPs de l’IMPDH2, de l’IMPDH1, d’ABCC2, de SLCO1B3, d’UGT1A8, d’UGT1A9 et
d’UGT2B7 ont été génotypés par méthode TaqMan (ABI Prism 7000, Applied-Biosystems). Les
associations avec le 1er BPAR ou la 1ère diarrhée, après ajustement sur l’exposition à la ciclosporine,
la dose d’EC-MPS, l’âge et le genre ont été recherchées par régressions logistiques multivariées.
Les concentrations d’hémoglobine et de leucocytes ont été mesurées au cours de 12 visites entre
les jours 0 et 190 après la greffe, et leurs associations aux SNPs ont été étudiées par des modèles
linéaires à effets mixtes.

Résultats. L’analyse multivariée a montré que l’allèle variant d’ABCC2 -24 C>T était le seul facteur
associé avec l’augmentation du risque de BPAR (CT vs CC: OR [95%CI]=2,85 [1,25-6,46] ;
p=0,012). Le genre féminin et l’UGT1A8*2 étaient associés à une augmentation du risque de
diarrhée (F vs M: 3,03 [1,23-7,50] ; p= 0,016 et *1/*2-*2/*2 vs *1/*1: 2,73 [1,10-
6,82]; p=0,028). De fortes doses d’EC-MPS étaient associées à une augmentation des leucocytes
(1,56 G/L par gr. d’EC-MPS; p<0,0001) et avec une diminution de l’hémoglobine (-1,43 g/dL
par gr. d’EC-MPS; p<0,0001).

Conclusion. la plupart des associations précédemment reportées avec le MMF n’ont pas été
retrouvées avec l’EC-MPS dans une population de 190 transplantés rénaux.
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Evaluation pharmacologique d’une stratégie de réduction de posologie du
mycophénolate mofétil chez une cohorte de patients transplantés rénaux traités
par tacrolimus
Aline Chabroux-Seffert, Nicolas Maillard, Xavier Delavenne, Thierry Basset,
Eric Alamartine, Christophe Mariat
CHU Saint-Etienne, France

Le tacrolimus (Tac), à la différence de la ciclosporine A, n’inhibe pas le cycle entéro-hépatique du
mycophénolate mofétil (MMF) et de ce fait, permet une augmentation de ses concentrations
systémiques.

En conséquence, bien qu’il n’existe pas de réelle conduite à tenir concernant les posologies de
MMF en association avec le Tac, les posologies de MMF, lorsqu’il est associé au Tac, devraient,
peut-être, être réduites. Dans notre centre, nous avons utilisé une stratégie, chez les patients sous
Tac, de dose réduite de MMF consistant en 750 mg deux fois par jour la première semaine après
transplantation puis 500 mg deux fois par jour ensuite. Nous rapportons ici, l’évaluation
pharmacologique de cette stratégie.

Mille “aires sous la courbe” (AUC) d’acide mycophénolique (MPA) ont été estimées par approche
bayésienne chez 377 patients transplantés rénaux traités par Tac à différents moments après
transplantation. Nous nous sommes alors intéressés à la proportion des patients obtenant une
AUC de MPA entre 30 et 60 mg/L*h.
La moyenne des AUC de MPA était de 36±17 mg/L*h s’échelonnant de 6,1 à 124 mg/L*h.
Cinquante pour cent des AUC n’était pas dans la cible de 30-60 mg/L*h. La majorité (75%) de
ces AUC “hors limites” était sous le seuil thérapeutique de 30 mg/L*h.

Pour conclure, la réduction arbitraire de posologie de MMF chez les patients transplantés rénaux
sous Tac peut conduire à une large sous-exposition au MPA quel que soit le délai après
transplantation. Considérant ses données et en l’absence de posologies validées, le suivi
pharmacologique conserve alors tout son intérêt.
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Résultats de la transplantation rénale à artères multiples
Nabil Chaïeb1, Mehdi Bouassida1, Majed Hamza1, Wassim Chaabane1,
Abdelkader Bouhlel1, Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2,
Mourad Hadjslimen1, Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia

Introduction. Historiquement, la greffe rénale à artères multiples est réputée comme une chirurgie
à haut risque, pourvoyeuse d’un grand nombre de complications chirurgicales. Nous nous sommes
proposés d’évaluer et comparer la morbidité et l’évolution de la fonction rénale des transplantés
rénaux à artère unique et artères multiples.

Matériel et méthodes. Analyse rétrospective de 300 cas de reins transplantés entre avril 1994
et juin 2012. Nous avons répartit les patients en 2 groupes : groupe 1 : 235 cas avec artère
unique (78,3%) et groupe 2 : 65 cas avec artères multiples (21,7%). L’étude statistique était
réalisée par le logiciel SPSS18. Les variables de type qualitatif ont été comparés à l’aide du test
de Chi 2 de Pearson. Les courbes de survie des greffons ont été tracées selon la méthode de
Kaplan-Meier et leur comparaison utilisait le test de log-Rank.

Résultats. Dans le groupe 1 : 97% des anastomoses artérielles ont été réalisées en termino-latéral
sur l’artère iliaque externe et 3% sur l’artère iliaque primitive.
Dans le groupe 2 : l’anastomose était faite en termino-latéral sur l’artère iliaque externe (ou
primitive) avec double anastomose en barreau d’échelle dans 51 cas (78,5%), une seule
anastomose en canon de fusil dans 2 cas (3,1%), une seule anastomose sur patch aortique
commun dans 4 cas (6.2%) en cas de donneur en état de mort cérébrale. Dans 8 cas (12,2%),
une artère grêle a été sacrifiée.
Les deux groupes étaient comparables concernant le rejet aigu (G1: 9,8% ; G2: 9,8% p : 0,9),
les complications vasculaires (G1: 18,7% G2: 23,1% p : 0,4) et les complications urologiques
(G1: 11,1% G2 : 12,3% p 0,7), comparées globalement ou individuellement.
Les courbes de survie du greffon comparées avec le test de LOG Rank étaient superposables
entre les 2 groupes (p=0.8) avec une survie à 5 ans respectivement dans les groupes 1 et 2 de
75% et 73%. Celle à 10 ans était de 60,3% et 61%.

Conclusion. La transplantation rénale à artères multiples est une chirurgie a priori à risque, mais
ses résultats restent comparables à celle à artère unique. La technique d’anastomose artérielle à
préconiser serait celle en barreau d’échelle.
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Effet du sirolimus sur la balance inflammatoire en transplantation rénale : étude
SIRILYGRE
Fanny Buron1, Paolo Malvezzi2, Emmanuel Villar3, Cécile Chauvet1, Bénédicte Janbon2,
Laure Denis4, Maria Brunet1, Sameh Daoud1, Rémi Cahen2, Claire Pouteil-Noble2,
Marie-Claude Gagnieu5, Jacques Bienvenu4, François Bayle2, Emmanuel Morelon1,
Olivier Thaunat1
1- Hôpital Edouard Herriot, Service de Transplantation, Néphrologie et Immunologie Clinique, Lyon, France
2- CHU Grenoble, Clinique de Néphrologie, Dialyse et Transplantation, Grenoble, France
3- Centre Hospitalier Lyon Sud, Département de Néphrologie, Lyon, France
4- Centre Hospitalier Lyon Sud, Laboratoire d’Immunologie, Lyon, France
5- Hôpital Edouard Herriot, Laboratoire de Pharmacologie, Lyon, France

Objectif. L’utilisation du sirolimus comme immunosuppresseur en transplantation rénale est limitée
par ses effets secondaires. Leurs manifestations sont variées mais partagent une composante
inflammatoire dont la physiopathologie est mal connue.
Les objectifs de cette étude étaient de décrire les manifestations inflammatoires clinico-biologiques
induites par le sirolimus et de déterminer les mécanismes biologiques responsables de ces effets
indésirables.

Patients et méthodes. 30 patients transplantés rénaux, pour lesquels une conversion des
anticalcineurines au sirolimus était proposée, ont été suivis de façon prospective dans 3 centres
de transplantation pendant les 3 mois suivant le relais. L’intensité des manifestations cliniques
inflammatoires a été évaluée par les patients (échelle visuelle analogique). Des échantillons
sériques ont été collectés avant puis 15 jours, 1 mois et 3 mois après le relais pour doser les
protéines de la phase aiguë de l’inflammation et établir le profil cytokinique.

Résultats. 79 % des patients ont rapporté au moins un symptôme inflammatoire, les plus fréquents
étant les manifestations cutanéo-muqueuses et digestives. Le tableau clinique était caractérisé par
sa grande variabilité entre les patients et sa labilité.
Le profil biochimique était plus uniforme, défini par une diminution significative de l’hémoglobine
et une augmentation concomitante significative des protéines de la phase aiguë de l’inflammation
(fibrinogène, CRP, haptoglobine).
Ces manifestations clinico-biologiques étaient contemporaines d’une déstabilisation de la balance
inflammatoire cytokinique caractérisée par une augmentation de l'IL6 et du TNF� sans
compensation par une augmentation des cytokines anti-inflammatoires (IL-10 et récepteurs solubles
de TNF�). L’augmentation des cytokines inflammatoires corrélait avec l’intensité des manifestations
cliniques dans un modèle de régression linéaire.

Conclusion. L’introduction du sirolimus déstabilise la balance cytokinique en faveur des cytokines
proinflammatoires. Ces résultats suggèrent que les différents effets indésirables inflammatoires
induits par le sirolimus devraient être considérés comme une seule entité syndromique dont
l’évolution pourrait être améliorée par la prise de corticostéroïdes.
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Un modèle de survie relative à risque multiplicatif pour comparer l’effet des
facteurs associés à l’échec de greffe entre une première et une seconde
transplantation rénale
Katy Trébern-Launay1, Magali Giral1, Yohann Foucher2
1- Transplantation, Urology and Nephrology Institute (ITUN), Nantes Hospital and University, Inserm
U1064, Centaure, Nantes, France,

2- EA 4275 Biostatistics, Clinical Research and Subjective Measures in Health Sciences, Nantes
University, Nantes, France

Introduction. Il est aujourd’hui admis que l’évolution des patients greffés rénaux une seconde fois
(PG2) n’est pas très éloignée de celle des patients greffés rénaux pour la première fois (PG1).
Cependant, aucune étude à notre connaissance n’a étudié les différences entre les facteurs de
risque d’échec de greffe de ces deux populations.

Méthode. Nous proposons un modèle de survie relative à risque multiplicatif (modèle SRM) pour
étudier les facteurs associés à l’échec de greffe (retour en dialyse ou décès du patient) des PG2
comparés à une population comparable de PG1. Notre étude observationnelle et prospective est
basée sur 641 PG2 transplantés entre 1996 et 2010, issus de la base de données française
multicentrique de transplantés DIVAT. Le risque d’échec attendu en première greffe a été estimé à
partir d’un modèle paramétrique à risques proportionnels basé sur 2462 PG1 transplantés sur la
même période.

Résultats. Le risque relatif (RR) lié à l’âge du receveur (≥ 55 ans versus < 55 ans) était 1,6 fois
plus élevé pour les PG2 que pour les PG1 (P = 0,0387). A l’inverse, le RR lié à l’âge du donneur
(≥ 55 ans versus < 55 ans) et le RR lié au type de donneur (décédé versus vivant) étaient
respectivement 1,7 fois moins élevé (P = 0.0294) et 3 fois moins élevé (P = 0.0332) chez les
PG2 que chez les PG1.

Conclusion. Nous avons développé pour la première fois en transplantation rénale un modèle
SRM pour analyser l’effet des facteurs associés à l’échec de greffe rénale chez les PG2 en nous
basant sur le risque d’échec attendu estimé chez les PG1. Cette utilisation innovante du modèle
SRM apporte des résultats cliniques originaux utiles pour la pratique clinique.
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Valeur pronostique des anticorps anti-HLA fixant le C1q au cours du rejet
chronique d'allogreffe rénale à médiation humorale
Claire Tinel1, Guillaume Dautin2, Laurent Martin1, Mathilde Funes de La Vega1,
Christiane Mousson1
1- CHU, Dijon, France ; 2- EFS Bourgogne Franche-Comté, Dijon, France

Introduction. Le rôle pathogène du complément dans le rejet chronique à médiation humorale est attesté
par la présence de dépôts (C3d, C4d, complexe d'attaque membranaire) au sein des lésions. Le but
du travail est d'étudier si les anticorps anti-HLA circulants, spécifiques d'un ou plusieurs antigènes du
donneur (DSA) et fixant le C1q (DSA C1q+) ont une valeur plus péjorative sur la fonction du greffon
que les anticorps ne fixant pas le C1q (DSA C1q-) chez les patients atteints de lésions de néphropathie
chronique de l’allogreffe (NCA).

Patients et méthodes. 18 patients (8F, 10H), âgés de 23 à 69 ans (m = 49,8) ayant une NCA selon
la classification de Banff 2008 et au moins 2 sérums DSA+, de classe IgG, à plus de 3 mois d'intervalle
sont inclus dans l'étude. Les sérums sont analysés en technique Luminex avec billes « Single antigen »
(One Lambda) pour chacune des classes I et II. Les anticorps fixant le C1q sont révélés par un anti-C1q
conjugué à la phycoérythrine. Sont considérés comme positifs les sérums testés dont l'intensité moyenne
de fluorescence (MFI) est supérieure à 1500, pour les DSA C1q+. Tous les patients ont une trithérapie
(inhibiteurs de la calcineurine, corticoïdes, MMF ou Aza). Des perfusions de rituximab sont ajoutées pour
4P. Le suivi analyse l'évolution des créatininémies et les pertes fonctionnelles de greffon.

Résultats. 14P présentent des DSA C1q+ sur les 2 sérums et 4 ont des DSAC1q-. Pour les 14 patients
DSAC1q+, la biopsie a été réalisée entre 13 et 95 mois après la greffe (m = 52,6), des dépôts de
C4d péritubulaires sont présents chez10/14 et la créatininémie moyenne au moment de la biopsie est
à 243 µmol/l. 11P ont des DSA dirigés contre des antigènes (Ag) de classe II, et 3P ont des DSA anti-
classe I. Avec un recul moyen de 31,6 mois [15-58 mois], 10 greffons/14 sont fonctionnels avec des
créatininémies comprises entre 150 et 370 µmol/l (m = 215 µmol/l), alors que 4 P/14 sont à nouveau
dialysés 25 à 41 mois après la biopsie (m = 30,7). Pour les 4 patients DSAC1q-, la biopsie est réalisée
entre 13 et 84 mois après la greffe (m = 50,2), la créatininémie moyenne est alors à 204 µmol/l. Les
DSA sont dirigés contre des Ag de classe I pour 2P et contre des Ag de classe II pour les 2 autres.
A la fin du suivi (12 et 15 mois), 2 greffons sont fonctionnels (créatininémies = 350 et 170 µmol/l),
2 greffons ne le sont plus 14 et 62 mois après la biopsie.

Discussion et conclusion. La mise en évidence de DSAC1q+ chez 14P ayant une NCA n'est pas
associée à une évolution plus péjorative de la fonction rénale que pour les 4P DSAC1q- . Il n'y a pas
de différence significative ni des durées de suivi, ni des fonctions rénales initiales ou à la fin du suivi,
ni des modifications d'immunosuppression entre les 2 groupes. Ce travail préliminaire ne suggère pas
un rôle plus délétère des DSAC1q+ par rapport aux DSAC1q- dan ce sous groupe de patients. De plus,
en raison d'un surcoût d'environ 40% de la technique C1q, des études plus larges sont nécessaires afin
de définir les intérêts éventuels de cette recherche.
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Efficacité et tolérance d’un deuxième traitement d’induction par thymoglobuline
chez les patients retransplantés rénaux
Ezequiel Rodríguez-Reimundes, Fanny Buron, Cécile Chauvet, Sameh Daoud,
Olivier Thaunat, Maria Brunet, Lionel Badet, Emmanuel Morelon
Hôpital Edouard Herriot, Service de Transplantation et Immunologie Clinique, Lyon, France

Introduction. Chez les patients transplantés rénaux (TR) qui ont reçu un traitement d’induction par
thymoglobuline (rATG, Genzyme) au cours d’une première greffe, on ne connaît ni le risque d’une
inefficacité d’un deuxième traitement liée à une immunisation anti-anticorps de lapin ni le risque
d’une surimmunosuppression se manifestant par une augmentation des infections à CMV ou des
lymphomes post-transplantation. Le but de ce travail était d’étudier l’efficacité et la tolérance d’un
deuxième traitement d’induction par thymoglobuline chez des patients préalablement exposés au
cours de leur première greffe.

Patients et méthodes. Etude rétrospective portant sur 54 patients retransplantés rénaux (groupe
1) qui ont reçu pour la deuxième fois un traitement d’induction par rATG entre 2004 et 2010 et
qui sont comparés à une cohorte matchée de 108 patients TR (groupe 2) recevant un traitement
d’induction par rATG pour une première transplantation. Le traitement immunosuppresseur et la
prophylaxie à CMV étaient similaires dans les deux groupes.

Résultats. Le suivi médian était de 45.8 et 47.3 mois dans le groupe 1 et le groupe 2
respectivement. La déplétion lymphocytaire n’était pas différente dans les deux groupes. Le taux
de leucopénie et de thrombopénie, la durée de traitement et la dose de rATG étaient similaires
dans les deux groupes, suggérant un profil de tolérance similaire. Les infections à CMV (incluant
primo-infections et réactivations) touchaient 4/54 patients retraités (groupe 1) versus 22/108
patients du groupe 2 (p=0.108). Les PTLD apparaissaient chez 1 patient du groupe 2 et chez
aucun patient du groupe 1.

Conclusion. Un second traitement par rATG entraine une déplétion lymphocytaire et une tolérance
similaires à celles d’un premier traitement, sans augmentation du risque d’infection à CMV ou de
PTLD. Des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer spécifiquement les sous-
populations lymphocytaires et la tolérance à long terme dans cette population.
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Obésité et complications chirurgicales en transplantation rénale
Marc Ladrière, Pascal Eschwege, Laure Cayzergues, Jacques Hubert, Luc Frimat
CHU Brabois Adultes, Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Introduction
L’obésité touche près de 15% de la population générale, à l’origine d’un « plan obésité » lancé
en 2010. La survie des patients obèses (PO) en dialyse explique l’augmentation de la prévalence
de l’obésité chez les patients en attente de greffe. Depuis 2005, à Nancy, les PO (BMI > 30)
représentent chaque année plus de 15% des nouveaux greffés. Nous rapportons ici la fréquence
des principales complications chirurgicales observées dans notre centre chez ces patients.

Matériel et méthodes
L’ensemble des données de greffe présentées ici, concernant l’activité de greffe réalisée entre
janvier 2005 et juin 2011 ont été extraites de la base DIVAT.

Résultats
Durant cette période, 527 transplantations rénales ont pu être analysées.
95 concernaient des PO (18%), 432 des patients non obèses (PNO).
L’ischémie tiède, témoin de la durée de l’intervention, est plus longue chez les PO : 52,1 ±
20,5 min contre 42,8 ± 18,4 chez les PNO.
Les complications chirurgicales sont dominées par les problèmes pariétaux :

- abcès et éventrations concernent 20% des PO contre 4,6% des PNO.
Les complications urologiques sont également concernées :

- fistules urinaires, sténoses urétérales ou lymphocèles touchent 35% des PO contre 25%
des PNO.

Sur le plan vasculaire, les évènements sont rares avec 3 thromboses artérielles précoces chez les
PO contre 1 seulement chez les PNO. Alors que les thromboses veineuses n’étaient qu’au nombre
de 2 chez les PO contre 6 chez les PNO.
La mortalité post-opératoire même faible, avec 4 décès observés dans les 15 premiers jours, dont
2 dans chaque groupe, reste plus importante chez les PO.

Discussion
A l’image des autres comorbidités chez les candidats à la greffe, la fréquence de l’obésité est en
augmentation avec, pour l’avenir, plus de 20% de patients ayant un BMI>30 sur la liste d’attente.
Les risques opératoires étant plus importants, la question se pose de l’évaluation préopératoire et
de la préparation de ces patients.
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Nupr1, un nouveau marqueur de l’agression tubulaire par la ciclosporine
Morgane Wetzstein, Pierre Galichon, Eric Rondeau
INSERM U702 Hôpital Tenon, Paris, France

Introduction
Les mécanismes d’action et de néphrotoxicité de la ciclosporine (CsA) sont encore mal compris.
L’étude du transcriptome tubulaire rénal chez le rat a permis d’identifier un gène très induit par la
CsA in vivo : nupr1.
Ce gène code pour un facteur de transcription ayant un effet anti apoptotique et interfère avec
les voies du TGF�.
Le but de cette étude est de vérifier son expression rénale tubulaire chez la souris et chez l’homme,
d’étudier sa régulation après exposition à la CsA et de tester son rôle dans la néphrotoxicité de
la CsA.

Méthodologie
In vitro, l’induction de nupr1 a été étudiée par PCR dans les cultures de cellules tubulaires
proximales humaines immortalisées et dans les cultures primaires de cellules tubulaires de souris
exposées 24h à la CsA à doses croissantes (0, 500, 1000, 5000 ng/mL).
In vivo, son induction a été testée par PCR et immunohistochimie sur des reins de souris
préalablement traitées par CsA (0, 60 ou 100mg/kg/J pendant 14j) et chez l’homme, sur rein
détransplanté. Les souris invalidées pour nupr1 ont été obtenues pour déterminer le rôle de nupr1
dans l’agression rénale liée à la CsA.

Résultats
In vitro dans les cultures cellulaires murines et humaines exposées à la CsA nupr1 est induit de
façon dose dépendante en PCR, 2 à 10 fois plus qu’avec le solvant.
In vivo, nous avons confirmé par PCR l’expression intra rénale de nupr1 chez la souris et son
ARNm augmente de façon dose-dépendante sous CSA. La PCR réalisée sur rein humain
détransplanté révèle que nupr1 est exprimé chez l’homme et l’immunohistochimie montre un
marquage nucléaire de nupr1 plus fort sur rein malade que sur rein non malade.

Conclusion
Nupr1 est induit dans les cellules tubulaires rénales chez le rat, la souris et l’homme après
exposition à la CsA in vitro et in vivo. Il semble être un bon marqueur de l’agression tubulaire liée
à la CsA. Son rôle dans le rein est en cours d’étude.
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L’éléctrostimulation gastrique (Enterra) après transplantation combinée
rein-pancréas réussie chez les patients diabétiques de type I ayant une
gastroparésie sévère
Laure Esposito1, Sebastien Fontaine2, Vincent Melki2, Jean Pierre Duffas3,
Federico Sallusto4, Nassim Kamar1, Helene Hanaire2, Lionel Rostaing1
1- CHU Toulouse Service de transplantation d'organes, Toulouse, France
2- CHU Toulouse Service de diabétologie, Toulouse, France
3- CHU Toulouse Service de chirurgie digestive, Toulouse, France
4- CHU Toulouse Service d'urologie et transplantation, Toulouse, France

Introduction. La gastroparésie est une complication neurologique du diabète et arrive souvent
chez les patients ayant un passé d’hyperglycémie à long terme, souvent accompagnée de
complications microvasculaires.

Méthode. Dans notre population diabétique, 95 patients ont bénéficié d’un stimulateur gastrique
pour gastroparésie, 21 avec l'électrostimulation (Enterra). De ces 95 patients (mais sans dispositif
Enterra), 3 ont eu besoin d'une transplantation rein-pancréas combinée dans le cadre de leur
diabète mal contrôlé associé à une insuffisance rénale chronique. Malgré cette transplantation
combinée, les symptômes liés à la gastroparésie ont persisté, avec en particulier des difficultés
dans la tolérance (vomissements des traitements) et dans la stabilisation des taux
d'immunosuppresseurs. Les traitements utilisés habituellement pour diminuer les symptômes de la
gastroparésie étaient inefficaces. Nous avons ainsi décidé d'implanter ces patients avec des
dispositifs Enterra après 6 mois de double transplantation.

Résultats. Les patients inclus sont hospitalisés pendant 1 semaine après l'implantation pour adapter
leur traitement immunosuppresseur. Les électrodes sont implantées par cœlioscopie dans la paroi
de l'estomac (10 cm au-dessus de la jonction pylorique) à intervalles de 1 cm. Ces électrodes sont
connectées à un stimulateur implanté dans la paroi abdominale en sous-cutané.
L'âge médian de ces 3 patients était de 38 ans. La transplantation rénale était préemptive pour
tous. Ils présentaient tous une dysautonomie et une gastroparésie sévères (prouvée par
scintigraphie). Les 3 patients ont reçu une thérapie immunosuppressive d'induction (basiliximab :
n = 1; antithymocyte globulines : n = 2), associée au tacrolimus, mycophénolate mofétil (MMF)
et stéroïdes, avec sevrage des stéroïdes précoce. Chez un patient, le MMF a été remplacé par
l’azathioprine à cause d’une atrophie villositaire sévère. Les 3 patients ont une fonction
pancréatique (sans insuline) au dernier suivi selon une médiane de 24 mois (12-48). Leur
créatinémie médiane au dernier suivi est de 114 µmol/L. Aucun n'a eu de complications
infectieuses après l’implantation du stimulateur gastrique.

Conclusion. Nous concluons qu'il est faisable d'implanter un dispositif d'électrostimulation
gastrique pour gastroparésie sévère chez les patients diabétiques de type I ayant bénéficié d’une
transplantation combinée rein-pancréas. Des études complémentaires pourront permettre d’en
apprécier son efficacité sur l’absorption des traitements immunosuppresseurs et sur leur tolérance.
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Devenir des patients porteurs de mutations du gène HNF1B après
transplantation rénale seule ou transplantation simultanée rein-pancréas
Laure Esposito1, Nassim Kamar1, Stanislas Faguer1, Vincent Melki2, Jean-Pierre Duffas3,
Federico Sallusto4, Dominique Chauveau1, Lionel Rostaing1
1- CHU Toulouse Service de néphrologie et transplantation d'organes, Toulouse, France
2- CHU Toulouse Service de diabétologie, Toulouse, France
3- CHU Toulouse Service de chirurgie digestive, Toulouse, France
4- CHU Toulouse Service d'urologie et transplantation rénale, Toulouse, France

Introduction. HNF-1� est un facteur de transcription impliqué dans le développement du rein, du foie
et des îlots pancréatiques. Les mutations du gène HNF1B se compliquent presque systématiquement
d’une atteinte rénale morphologique et/ou fonctionnelle, accompagnée d’insuffisance rénale chronique
progressive nécessitant parfois le recours à une épuration extrarénale. L’atteinte pancréatique associe
un diabète de type MODY et une insuffisance pancréatique exocrine (IPEx). Des anomalies fluctuantes
du bilan hépatique sans kyste ni fibrose hépatique sont également rapportées.

Patients et méthodes. Nous rapportons cinq patients avec mutation d’HNF1B ayant bénéficié d’une
transplantation rénale seule (TR) ou d’une double transplantation combinée rein-pancréas (TRP). Les
caractéristiques des patients lors de la transplantation étaient les suivantes : âge médian 30 ans,
hémodialyse chronique (15 mois, n=4), diabète (insulinorequérant) pré-TRP (n=3), IPEx supplémentée
(n=1), anomalies des tests hépatiques avant la transplantation (n=1). Tous les patients ont reçu une
thérapie d'induction par basiliximab (n=1) ou sérum antilymphocytaire (n=4), suivi d’un traitement
d’entretien par tacrolimus, mycophénolate mofétil et corticoïdes.

Résultats. A la fin du suivi (médiane 18 mois [1-24]) :
1) Un patient a présenté un rejet aigu rénal, aucun patient n’a eu de rejet pancréatique ; la créatinine
médiane est de 162 µmol/l malgré l’apparition d’une néphropathie à Polyoma virus chez deux patients.
2) Les trois patients transplantés rein pancréas sont sans insuline (médiane HbA1c à 5 %).
3) Les deux patients transplantés rénaux seuls ont développé immédiatement après la transplantation un
diabète de novo nécessitant une insulinothérapie intensive initiale puis un traitement au long cours par
insulinothérapie.
4) Une cholestase modérée à sévère (2-20N) est apparue chez 4 patients (2 TR et 2 TRP). La biopsie
hépatique n'a pas montré de lésions spécifiques. Les causes infectieuses, auto-immunes et
médicamenteuses ont été éliminées.

Conclusion. Nous concluons que chez les patients porteurs d’une mutation d’HNF1B, ayant atteint le
stade terminal de l’insuffisance rénale chronique et également atteints d’un diabète MODY5, les
transplantations TR et TRP sont faisables. Notre expérience montre qu’une meilleure évaluation de la
sécrétion d'insuline résiduelle est souhaitable chez les patients non diabétiques à leur arrivée au stade
5 de la maladie rénale chronique et que les traitements immunosuppresseurs diabétogènes doivent être
adaptés. Le mécanisme et le devenir à long terme des perturbations du bilan hépatique des patients
HNF1B transplantés du rein ou du pancréas doivent être mieux documentés.
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Résultats de la transplantation rénale au sud de la Tunisie
Mehdi Bouassida1, Nabil Chaïeb1, Majed Hamza1, Kamel Chabchoub1, Nouri Rebaï1,
Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2, Abdelhamid Karoui3,
Mourad Hadjslimen1, Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia
3- Service d'anesthésie réanimation, Sfax, Tunisia

Introduction. L’activité de greffe rénale est en constante croissance en Tunisie depuis la première
greffe réalisée à Tunis en 1986. Dans notre service, nous avons commencé cette activité en 1994
et nous comptons 300 cas jusqu’à juin 2012. Nous nous proposons d’étudier nos résultats tout
en insistant sur les complications chirurgicales.

Matériel et méthodes. Notre étude est rétrospective, portant sur les 300 premières greffes rénales
pratiquées entre avril 1994 et juin 2012. Nous avons étudié les caractéristiques des donneurs,
des receveurs, la technique opératoire ainsi que les complications chirurgicales et la survie. Notre
étude statistique était faite avec le logiciel SPSS 18.

Résultats. L’âge moyen des receveurs était de 33 ans (8-58). Le sex ratio était de 1,5. Les patients
étaient au stade d’hémodialyse depuis 39 mois en moyenne. Les greffons provenaient d’un
donneur vivant dans 83% des cas. L’anastomose artérielle était de type termino-latéral sur l’artère
iliaque externe dans 97,7% des cas. Soixante cinq greffons (21,7%) avaient des artères multiples.
L’anastomose veineuse était de type termino-latéral sur la veine iliaque externe dans 98,3% des
cas. Le rétablissement de la continuité urinaire a été pratiqué selon la technique de Lich-Grégoire
(90%) et Lead-Better-Politano (10%).
Les complications urologiques étaient à type de fistule urétérale (4,7%), reflux vésico-urétéral (2,6%)
et sténose urétérale (3,3%). Leur traitement a nécessité un drainage par une sonde JJ dans un cas
et une reprise chirurgicale avec réfection du montage dans le reste des cas.
Les complications hémorragiques et vasculaires étaient dominées par un hématome périrénal
(8,7%), une thrombose artérielle (3%), une thrombose veineuse (1,3%), une sténose artérielle (8,3%)
et une lymphocèle (6%).
Trente trois malades sont décédés au bout de 34 mois en moyenne (2j-192 mois), dont 16 la
première année. Le greffon était fonctionnel lors du décès dans 14 cas (42%). Chez les 267
survivants, 45 (16,9%) sont retournés en dialyse après une moyenne de 31 mois (0-129). Une
transplantectomie a été nécessaire dans 15 cas. La survie des greffons à 5 ans était de 75% et
à 10 ans de 60%.

Conclusion. La réussite de la greffe rénale est synonyme d’une bonne collaboration entre les
différentes équipes participantes, ce qui affine les indications et permet de détecter à temps les
complications notamment chirurgicales et de les traiter précocement.
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Grossesse après transplantation rénale : prise en charge et gestion des
complications du péripartum
David Joganah, Sophie Caillard, Sananes Nicolas, Marie Lorraine Woehl Jaegle,
Bruno Langer, Pierre Diemunsch, Bruno Moulin
Hopitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

Introduction
La grossesse après transplantation rénale est un événement de plus en plus fréquent. Nous avons
souhaité étudier la prise en charge et les complications de ces grossesses parmi les patientes
suivies au CHU de Strasbourg.

Méthodologie
Nous avons étudié les grossesses survenues entre 1987 et 2012 chez les patientes transplantées
du rein (donneur vivant ou décédé) suivies au CHU de Strasbourg. Les fausses couches et les
morts fœtales in utero n’étaient pas incluses.
L’analyse porte sur les complications obstétricales et rénales survenues durant le péripartum, ainsi
que sur le devenir du greffon rénal.

Résultats
Trente-huit grossesses chez 29 patientes ont été étudiées. Le délai moyen entre la greffe rénale et
la conception était de 4,8±3,4 ans (24 jours - 16,6 ans). Nous avons constaté une incidence
élevée d’accouchements par césarienne (19 cas sur 38) et de certaines complications obsté-
tricales : prééclampsie (22%), cholestase gravidique (11%), rupture prématurée des membranes
(18%), hémorragie de la délivrance (8%), accouchement prématuré (39%). Le terme moyen était
de 37,1 SA (31 - 42,7 SA). Six cas de malformations ont été observés (2 sévères et 4 mineurs).
Sur le plan rénal, aucun épisode de rejet aigu n’a été observé durant la grossesse, mais une
incidence élevée d’infection urinaire (haute ou basse) a été constatée dans le péripartum (21%).
Sept patientes ont présenté un arrêt fonctionnel du greffon en moyenne 7,8 ans après
l'accouchement. La survie du greffon après grossesse est néanmoins satisfaisante: 100% à 5 ans,
74% à 10 ans et 52% à 15 ans après l’accouchement.

Conclusion
Nous avons retrouvé des résultats comparables à ceux de la littérature internationale. La grossesse
après transplantation rénale est une grossesse à haut risque obstétrical. Le risque de dégradation
de la fonction du greffon rénal existe même si le lien avec la grossesse n'est pas évident.
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Les sténoses artérielles après transplantation rénale
Ahmed Chaabouni1, Mehdi Bouassida1, Nabil Chaïeb1, Majed Hamza1,
Mohamed Fourati1, Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2,
Mourad Hadjslimen1, Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia,
2- Service de néphrologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia,

Introduction
La sténose artérielle après transplantation rénale demeure une complication vasculaire fréquente.
Son incidence varie de 1 à 17%. Notre objectif est d’étudier les aspects étiopathogéniques,
diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie.

Matériel et méthodes
Notre étude est rétrospective à propos de 25 cas, recensés à partir d’une série de 300 greffes
rénales réalisées entre avril 1994 et juillet 2012.

Résultats
L’âge moyen était de 31 ans (17-57). Il s’agissait de 19 hommes et 6 femmes, avec 22 greffes
à partir de donneur vivant apparenté et 3 à partir de donneur en état de mort encéphalique. Il y
avait 6 cas d’artères multiples. L’anastomose vasculaire était faite en termino-latéral sur l’artère
iliaque externe dans tous les cas. La sténose artérielle a été notée après un délai moyen de 5 mois
et demi. Elle était découverte devant une hypertension artérielle (7 cas) et/ou une détérioration
de la fonction rénale (11 cas). Elle était asymptomatique (9 cas). Le diagnostic a été évoqué sur
l’échographie-doppler rénale dans tous les cas et confirmé par l’artériographie (4 cas) et par
l’angio-scanner (16 cas).
Dans deux cas de pseudo-sténose précoce, une reprise chirurgicale avec désanastomose
vasculaire, repositionnement du greffon et réanastomose, a été nécessaire avec une bonne
évolution ultérieure. Ailleurs, la surveillance a été préconisée dans 15 cas et nous avons eu recours
à une reprise chirurgicale dans 6 cas avec réfection de l’anastomose et à une angioplastie trans-
luminale dans 2 cas. L’évolution était marquée par la stabilisation de la tension artérielle et de la
fonction rénale (21 cas), la survenue d’un rejet chronique (1 cas). Elle n’a pas pu être jugée dans
trois cas en raison de décès suite à une pneumonie dans un cas et un état de choc hémorragique
dans deux cas.

Conclusion
Les sténoses artérielles sont les complications vasculaires les plus fréquentes après transplantation
rénale. L’application minutieuse de la technique opératoire au cours du prélèvement et de la greffe,
notamment en cas d’artères multiples, contribueraient efficacement à la diminution de ces
complications.
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La transplantation rénale : procédures avant et après la transplantation des
receveurs des donneurs vivants et décedés de Minas Gerais, Brèsil
Evaldo Nascimento2, Walter Pereira1, Raquel Oliveira2, Bernardo Vilela2, André Pereira1,
Abrahão Salomão Filho3, Fernando Lucas Jr.3, Mônica Maciel3, João Moreira4,
Sandra Vilaça4, Ricardo Gontijo4, Marcos Lasmar5, Heloísa Vianna5,
Aurélio Magalhães6, Carlos Calazans7, Charles Simão Fo.8, Ana Júlia Costa1
1- Santa Casa de Misericórdia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
2- IMUNOLAB, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
3- Hospital das Clínicas, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
4- Hospital Felício Rocho, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
5- Hospital São José, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
6- Hospital Evangélico, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil
7- Hospital Márcio Cunha, Ipatinga/Minas Gerais, Brazil
8- MG-Transplantes, Belo Horizonte/Minas Gerais, Brazil

Introduction. Les anticorps spécifiques contre le donneur (DSA) jouent un rôle fondamental dans le
mécanisme du rejet en transplantation rénale et représentent une des plus importantes barrières aux
succès du transplant. L’identification de la DSA comme moyen de prévention du réjet hiperaigu et aigu
est devenu obligatoire dans l’évaluation immunologique pré-transplant.

Matériel et méthodes. Nous évaluons les protocoles de 229 transplantés rénaaux de donneurs vivants
et décédés dans la période de 2009 à janvier 2011. Les receveurs ont été classés comme à risque
immunologique de rejet bas, moyen et élevé en accord avec le “Reactivity Antibody Single Antigen
Bead (PRA-SAB)”, qui est une méthode d’identification spécifiques des anticorps HLA de classes I et II,
et HLA-A, -B and -DRB1* pour les receveurs et donneurs. Le crossmatch (VXM) virtuel après la cytotoxicité
réelle dépendant du complément crossmatch (CDCXM) ou la cytométrie en flux (FCXM) ont été réalisées
chez certains patients dans le pré-transplant, et la survie du greffon était évaluée après un an de
transplantation.

Résultats. Les receveurs ont été classés avant la transplantation comme non-sensibilisés (NS), 158 (69%),
sensibilisés sans DSA, 66 (28.82%), et 5 (2.18%) avec DSA. Ceux qui ont été transplantés avec des
reins de donneurs vivants,129 (56.33%), 106 pacients n’ont pas experimenté d’épisodes de rejet et
23 patients avaient un rejet, 19 desquelles mantenaient le fonctionnement des reins et quatre greffons
ont été perdus. Des 100 (43.67%) qui ont reçu les reins des donneurs décedés, 66 n’ont pas eu
d’épisodes de rejet et 23 ont eu des rejets, 16 dentre eux avaient le rejet renversé par un traitement de
maintenance de la fonction rénale, et 7 patients ont eu la perte des greffons, mais quatre pour causes
non-immunologiques. Les taux de survie ont été démontrés avec donneurs vivant NS, et sensibilisés
NDSA 97,60%, et 94,10%, respectivement. Pour les donneurs décedés, les receveurs NS, NDSA et
DSA ont été 91,22%, 78,75% et 80,28% dans la prémière année de survie, respectivement.

Conclusion. En utilisant ce protocole, il était possible d’utiliser l’évaluation immunologique precise des
receveurs et des donneurs, la stratification en fonction du risque de l’AMR, en surveillant des anticorps
HLA post-transplant pour éviter des episodes AMR, et d’augmenter la survie du greffon.

P43

Posters
Po
ste
rs



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 183

Transplantation rénale chez les patients avec un retard mental
Marc Ladrière, Frédéric Thibaut, Luc Frimat, Jacques Hubert, Pascal Eschwege,
Laure Cayzergues, Michèle Kessler
CHU Brabois Adultes, Vandoeuvre-lès-Nancy, France

Introduction
Le retard mental (RM) n’est plus actuellement considéré comme une contre indication à la
transplantation rénale (TR), excepté dans certains cas très sévères. Les séries publiées sont toujours
de petite taille, notamment du fait des difficultés qu’il faut surmonter dans la gestion de la période
péri-opératoire, ou de la prise régulière des traitements immunosuppresseurs.
Nous rapportons ici une série de patients porteurs d’un RM, y compris sévère dans certains cas,
et ayant bénéficié d’une transplantation rénale.

Matériel et méthodes
Les caractéristiques des patients et données de suivi ont été recueillies de façon rétrospective par
l’utilisation de la base de données DIVAT.

Résultats
Entre 1991 et 2010, 12 TR ont été réalisées chez des adultes présentant un RM modéré à sévère.
Le sex ratio est de 8 hommes pour 4 femmes. L’âge moyen est 35,7 ± 13,5 ans.
Il s’agit d’une première TR dans 10 cas, d’une deuxième et d’une troisième TR pour les 2 autres
patients.
50% ont été réalisées à partir de donneurs vivants (TRDV).
La reprise de fonction a été immédiate dans 8 cas, retardée chez 1 seul receveur de TRDV.
Les suites opératoires ont été simples dans tous les cas, avec la seule constatation de lymphocèles
dans 3 cas, et d’un hématome dans 2 cas ayant fait l’objet d’une simple surveillance.
Seuls 2 patients ont présenté un épisode de rejet (1 seul prouvé par biopsie).
A 1 an, la survie des patients et des greffons est de 100%, avec une créatinine moyenne à 125,6
± 24 µmol/l et une clairance mesurée sur les urines de 24h à 59,7 ± 19 ml/min.
Au delà de la première année, une patiente est décédée à 3 ans dans un contexte de septicémie,
2 patients sont retournés en dialyse : une à 23 mois sur une récidive de glomérulonéphrite
membrano-proliférative et une après 19 ans de greffe.

Discussion
Ces données montrent que la réalisation d’une TR chez des patients porteurs d’un RM n’est
effectivement pas une contre indication, et sous condition de la mise en place d’un encadrement
rassurant le pronostic est excellent, y compris dans certains cas de RM sévères. Ces très bons
résultats viennent compléter ceux déjà obtenus avec 8 autres TR antérieurement réalisées chez des
enfants entre 1977 et 2009.
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La transplantation rénale à partir de donneur vivant
A. Bachir El Bouhali, R. Rifai, Z. Al Hamany, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia,
F. Ezaitouni
CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La transplantation rénale (TR) à partir de donneur vivant est de meilleur pronostic. Le but de notre
travail est de rapporter les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et biologiques des
donneurs et des receveurs de notre série, les protocoles d'immunosuppression utilisés et la survie
globale du greffon.

Matériel et méthodes
Etude rétrospective entre juin 1998 et février 2012 concernant 64 patients transplantés rénaux à
partir de donneur vivant. Nous avons exclu de l'étude les cas de rejet hyperaigu, de thrombose
de l'artère rénale du greffon, et les patients greffés en dehors de notre formation.

Résultats
L’âge moyen des receveurs est de 31,2 ± 10 ans. Le sex-ratio est de 1,9 (42H/22F). La
néphropathie initiale est une uropathie dans 25% des cas, une glomérulopathie dans 17,2% des
cas et indéterminée dans 57,8% des cas. La durée moyenne de la dialyse avant la greffe est de
30 mois : hémodialyse dans 95,3% des cas et dialyse péritonéale dans 4,7 % des cas. Il s’agit
d’une première TR chez tous les patients. L’âge moyen des donneurs est de 41,1 ± 12ans, 96,9%
apparentés, avec une prédominance féminine (44F/20H). Le nombre moyen d’incompatibilités
HLA est de 2,4 ± 1,3. Un antécédent d’immunisation avant la greffe est noté chez 59,4% des
patients. La durée d’ischémie tiède est de 54,8 ± 15 minutes. Le traitement d’induction est à base
de corticostéroïdes dans 100% des cas, de ciclosporine dans 95% des cas, de mycophénolate
mofétil (MMF) dans 73 % des cas, d'azathioprine (AZA) dans 26,6% des cas, de basiliximab
dans 9,3%, de tacrolimus dans 4,7% des cas et d'immunoglobuline anti-lymphocyte dans 1,5%
des cas. La reprise retardée de la fonction du greffon (RRFG) est noté dans 12 cas (18,8%) et le
rejet aigu (RA) dans 16 cas (25%). La survie des patients et du greffon à 1 an est de 100%, à
7 ans de 95,3%. La durée moyenne de suivie est de 86 mois. La créatininémie moyenne est à
15,2 mg/l ± 7,5, 14,5mg/l ± 6,1, 14.2 ± 5,3, 16,2 mg/l ± 11,3 respectivement à 1, 6,
12 et 86 mois.

Conclusion
La transplantation à partir de donneur vivant offre un excellent pronostic à court et à long terme.
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Péritonite encapsulante sclérosante après transplantation rénale d’évolution
favorable sous corticoïdes et tamoxifène
Badreddine Ben Kaab1, Mohamed Mongi Bacha2, Yousra Ben Ariba1, Hanène Gaid1,
Mondher Ounissi2, Ezzeddine Abderrahim3, Taïeb Ben Abdallah2, Adel Kheder3
1- Service de Médecine Interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia,
2- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation
Rénale et d’Immunopathologie (LR03SP01), Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia,
3- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Pathologie Rénale (LR00SP01), Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisia

Introduction. La péritonite encapsulante sclérosante (PES) est une complication rare et sévère du
traitement par dialyse péritonéale (DP), pouvant parfois engager le pronostic vital. Plusieurs facteurs
favorisants sont incriminés : les péritonites à répétition, l’ancienneté du traitement par DP, l’utilisation de
certaines solutions de DP comme l’icodextrine…
Nous rapportons un cas de PES survenue dans les premiers mois suivant une transplantation rénale
chez une patiente traitée auparavant par DP, avec une évolution particulièrement favorable sous
corticothérapie à forte dose et tamoxifène.

Observation. Une femme âgée de 47 ans et transplantée du rein, a été hospitalisée pour distension
abdominale avec douleurs vagues, anorexie et perte de 4 kg de poids en 1 mois. La transplantation
a été réalisée 5 mois auparavant, à partir d’un donneur vivant apparenté, en raison d’une insuffisance
rénale terminale de cause indéterminée traitée par dialyse péritonéale automatisée pendant 6 ans. La
dialyse était adéquate et la patiente n’a jamais présenté de péritonite. Les solutions utilisées, à base de
glucose, étaient exclusivement isotoniques pendant 3 ans. Une introduction de solutions hypertoniques
à partir de la 4ème année puis de l’icodextrine pendant les 9 mois précédent la greffe a été réalisée
devant une perte progressive de l’ultrafiltration. Le cathéter de dialyse a été ôté 3 semaines après la
greffe. Son traitement immunosuppresseur comportait prednisone, mycophénolate mofétil et tacrolimus.
On notait à la biologie un syndrome inflammatoire, une anémie, une hypoprotidémie et une
hypoalbuminémie modérées et à l’échographie puis au scanner, une ascite cloisonnée de grande
abondance dont la ponction a ramené un liquide hématique exsudatif peu cellulaire à prédominance
lymphocytaire. La recherche de cellules néoplasiques et de BK était négative. Une cœlioscopie a été
réalisée permettant d’objectiver une capsule épaisse non calcifiée couvrant les viscères et dont l’examen
histologique était compatible avec une péritonite encapsulante sclérosante. Sous 0,5 mg/kg/j de
prednisone et 40 mg/j de tamoxifène pendant 6 mois, l’évolution était favorable avec disparition de
l’ascite et du syndrome inflammatoire et amélioration de l’état général et nutritionnel.

Discussion et conclusion. Comme pour notre patiente, la survenue d’une PES après transplantation
rénale chez les patients préalablement traités par DP est possible. Son apparition est souvent précoce,
au cours des 6 premiers mois post greffe. L’arrêt de la DP et l’utilisation d’immunosuppresseurs
profibrosants comme les anticalcineurines seraient les facteurs de risque spécifiques pour cette
population. Notre observation est également une illustration de la possibilité d’utilisation, avec succès
et sans retentissement sur le greffon, de l’association corticoïdes-tamoxifène chez les transplantés rénaux
présentant une PES.
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Influence du type du donneur sur les résultats de la transplantation rénale
Nabil Chaieb1, Mehdi Bouassida1, Majed Hamza1, Abdelkader Bouhlel1,
Ahmed Chaabouni1, Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2,
Abdelhamid Karoui3, Mourad Hadjslimen1, Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia
3- Service d'anesthésie-réanimation. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia

Introduction
Généralement, on considère que la transplantation rénale à partir d’un donneur vivant (DV) a des
meilleurs résultats que celle à partir d’un donneur en état de mort encéphalique (DEME). Le but de
notre étude est de déterminer l’influence du type du donneur sur la survenue de complications et
la survie du greffon.

Matériel et méthode
Notre étude est rétrospective portant sur 300 transplantations rénales réalisées entre 1994 et
2012. Les receveurs ont été divisés en 2 groupes :

- Groupe 1 : greffe à partir de DV (250 cas).
- Groupe 2 : greffe à partir de DEME (50 cas).

Les complications vasculaires et urologiques de chaque groupe ont été détectés. L’étude statistique
était réalisée par le logiciel SPSS18. Les variables de type qualitatif ont été comparés à l’aide du
test de Chi 2 de Pearson. Les courbes de survie des greffons ont été tracées selon la méthode de
Kaplan-Meier et leur comparaison utilisait le test de log-Rank.

Résultats
On comptait 153 hommes et 97 femmes dans le groupe 1, 29 hommes et 21 femmes dans le
groupe 2. L'âge moyen dans le groupe 1 était de 32 ans (8-58) et 35 ans (13-54) dans le
groupe 2. Tous les greffons dans le groupe 1 ont été prélevés par néphrectomie à ciel ouvert
(lombotomie) et ont été transplantés après une moyenne de 37 minutes (8-105). La transplantation
rénale dans le groupe 2 a été réalisée après une ischémie froide moyenne de 23 heures. Les deux
groupes étaient comparables concernant le rejet aigu (p=0,1), les complications vasculaire
(p=0,6) et les complications urologiques (p=0,5).la fonction du greffon ainsi que sa survie étaient
comparables dans les deux groupes: la survie à un an et 5 ans étaient de 89% et de 75% dans
le groupe 1 et de 82% et de 71% dans le groupe 2, sans différence significative (p=0,2).

Conclusion
La transplantation rénale à partir de DEME peut donner des résultats semblables à la
transplantation à partir d’un donneur vivant si le prélèvement est fait dans de bonnes conditions
et le greffon est transplanté sans allongement du temps d'ischémie froide.
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Influence de l’âge du donneur sur l'évolution de la transplantation rénale
Mehdi Bouassida1, Nabil Chaieb1, Majed Hamza1, Nouri Rebaï1, Ahmed Chaabouni1,
Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2, Mourad Hadjslimen1,
Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction
Vu le nombre croissant des patients souffrant d'insuffisance rénale, le recours aux donneurs
marginaux peut être nécessaire. Le but de cette étude est de déterminer l'influence de l'âge avancé
des donneurs sur les résultats de la greffe.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique de 300 transplantations rénales réalisées entre
1994 et 2012. Les receveurs ont été divisés en 2 groupes selon l'âge du donneur :

- Groupe 1 (G1) : âge du donneur inférieur à 50 ans (moyenne : 34 ans) : 208 cas.
- Groupe 2 (G 2) : âge du donneur supérieur ou égal à 50 ans (moyenne : 55 ans) :
92 cas.

L’étude statistique était réalisée par le logiciel SPSS18. Les variables de type qualitatif ont été
comparés à l’aide du test de Chi 2 de Pearson. Les courbes de survie des greffons ont été tracées
selon la méthode de Kaplan-Meier et leur comparaison utilisait le test de log-Rank.

Résultats
L'âge moyen des receveurs était de 32 ans (8-57 ans) pour le groupe 1 et 33 ans (16-58 ans)
pour le groupe 2. Les deux groupes étaient comparables concernant le rejet aigu (G1 : 8,3% ;
G2 : 13,1% p : 0,2), les complications vasculaires (G1 : 20,7% G2: 17,4% p : 0,5) et les
complications urologiques (G1 : 10% G2 : 14% p 0,3), comparées globalement ou indivi-
duellement. La survie du greffon à 5 ans et à 10 ans était respectivement de 89% et 77% dans
le groupe 1 et 86% et 65% dans le groupe 2. Malgré qu’elle était inférieure dans le groupe 2,
la différence n’était pas statistiquement significative (p = 0,06).

Conclusion
Bien qu’elle soit considérée comme à haut risque, la transplantation rénale à partir de donneurs
âgés semble avoir des résultats satisfaisants.ces donneurs plus âgés doivent être sélectionnés en
fonction de critères bien définis pour éviter la pénurie des organes sans compromettre la fonction
du greffon et la survie du receveur.
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Les fistules urinaires après transplantation rénale
Mehdi Bouassida1, Ahmed Chaabouni1, Majed Hamza1, Nabil Chaïeb1, Walid Smaoui1,
Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2, Mourad Hadjslimen1,
Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction. L’incidence de la fistule urinaire après greffe rénale est estimée à 1 à 3%. La nécrose
et l’ischémie urétérale avec une mauvaise technique chirurgicale représentent les deux causes
majeures. Notre objectif est d’étudier les fistules urinaires après transplantation rénale et d’étayer
leurs particularités.

Matériel et méthodes. Nous rapportons 14 cas de fistules urinaires compliquant une
transplantation rénale entre 1994 et 2012, parmi 300 cas opérées (4.6%).

Résultats. L’âge moyen était de 30 ans (15-54). Un patient avait un reflux vésico-urétéral natif. La
réimplantation urétèro-vesicale initiale était de type Lich-Grégoire dans 13 cas (92.8%) et selon
Leadbetter-Politano dans un cas (7.1%) sous couvert d’une sonde urétérale sortie en trans-vésico-
cutanée dans 10 cas. Le délai moyen d’apparition de la fistule était de 8 jours (0-30). Une
corrélation significative a été retrouvée entre fistule et infection urinaire chez nos patients greffés
(p=0.02).
Le traitement de la fistule a consisté en un drainage endoscopique par sonde double J dans un
cas, et une reprise chirurgicale dans les autres cas. Les constatations per-opératoires ont été une
nécrose étendue de l’uretère dans deux cas, une nécrose distale de l’uretère dans 9 cas et dans
deux cas l’uretère a été mal raccordée à la vessie. Une nouvelle réimplantation a été réalisée selon
la technique Leadbetter-Politano dans 11 cas. Enfin une anastomose du pyélon du greffon à
l’uretère natif a été réalisée dans deux cas.
Nous rapportons un décès par abcès du cerveau, suite à un sepsis post opératoire. Par ailleurs,
nous avons noté un bon résultat dans 12 cas. Chez un patient, l’apparition secondaire d’un reflux
vésico-rénal a posé l’indication d’une réimplantation urétéro-vésicale itérative. Toutefois la
réapparition d’une fistule a nécessité la pratique d’une anastomose du pyélon du greffon à l’uretère
natif avec un bon résultat final.

Conclusion. La fistule urinaire est une complication peu fréquente après transplantation rénale. Une
bonne préservation de la vascularisation de l’uretère lors du prélèvement permettrait de la prévenir.
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Greffe rénale pédiatrique : 1re série marocaine
Safa Ameziane1, Ghizlaine Kaoubai1, Salma El Khayat1, Nawal El Hafid1, Mohamed Zamd1,
Ghizlaine Medkouri1, Mohamed Benghanem1, Benyounes Ramdani1, Kenza Soulami2
1- Service de néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, casablanca, Morocco
2- Pédiatre néphrologue, secteur libéral, casablanca, Morocco

Introduction. La transplantation rénale représente le traitement de choix de l'insuffisance rénale terminale,
notamment chez l'enfant. En effet, comparativement à la dialyse, elle favorise une meilleure croissance,
limite au maximum les contraintes de soins ou de régime, et permet une scolarité normale et donc une
excellente réhabilitation sociale de l'enfant.
Au Maroc, et grâce à la coopération avec l’Agence de la Biomédecine (ABM), le programme de
greffe rénale pédiatrique a débuté au CHU de Casablanca en 2007.

Matériel et méthodes. Il s’agit d’une étude descriptive de tous les cas d’enfants transplantés d’un rein
au CHU de Casablanca et suivis de manière régulière en consultation de néphrologie pédiatrique,
l’objectif étant de décrire les caractéristiques cliniques, opératoires, thérapeutiques et évolutives chez ces
enfants.

Résultats. La première greffe rénale pédiatrique s’est déroulée au CHU de Casablanca en juin 2007.
Une série de 11 greffes a été réalisée jusqu’à juin 2012. L’âge moyen de nos patients était de
10,68 ans [6,5-16 ans], avec un sex ratio M/F de 0,3. Le poids moyen était de 32,2 Kg, 2 enfants
pesant moins de 20Kg.
Les néphropathies causales se répartissaient comme suit : hypo-dysplasie rénale (3 cas), vessie
neurologique (2 cas), glomérulopathie (2 cas), syndrome d’Alport (1 cas), reflux vésico-urétéral (1 cas),
indéterminée (1cas).
La greffe rénale était préemptive dans 2 cas et après une moyenne de 16 mois en dialyse péritonéale
chez les 9 autres, avec un délai moyen d’attente avant la greffe 14 mois.
Le donneur était dans 100% des cas vivant apparenté, le plus souvent un des deux parents avec une
moyenne d’âge de 45 ans.
Une néphrectomie préalable a été indiquée chez 7 enfants. Le temps d’ischémie froide était en moyenne
de 146 min [66 minutes, 4Heures], et celui de l’ischémie tiède de 59 minutes.
Le traitement immunosuppresseur en induction était à base de Basiliximab et de méthylprednisolone
chez tous les enfants, et en entretien à base de mycophénolate mofétil seul ou associé au tacrolimus
chez 9 patients.
L’évolution était marquée par une normalisation de la créatininémie dans les 24 heures chez 5 enfants,
avec un nadir de créatinine moyen de 6,03 mg/l. La durée d’hospitalisation en moyenne était de 11 jours.
Après un recul de 17 mois en moyenne, la créatinine était en moyenne de 8,09.
Une croissance dite de rattrapage a également été observée.

Conclusion. Bien que l’activité de greffe rénale pédiatrique soit débutante au Maroc, les premiers
résultats au CHU de Casablanca sont encourageants et incitent de ce fait à un renforcement de
formation d’équipes de transplantation rénale pédiatrique et de là à une extension de cette activité aux
autres CHU marocains.
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Thromboses vasculaires après transplantation rénale : à propos de 13 cas
Mehdi Bouassida1, Majed Hamza1, Nabil Chaïeb1, Walid Smaoui1, Nouri Rebaï1,
Soumaya Yaïch2, Khaled Charfeddine2, Jamil Hachicha2, Mourad Hadjslimen1,
Mohamed Nabil Mhiri1
1- Service d'urologie. CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
2- Service de néphrologie. CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisia

Introduction
La thrombose vasculaire après transplantation rénale est devenue rare mais reste une complication
dangereuse. Elle entraîne généralement la perte du greffon. Notre objectif est d’étudier les aspects
étiopathogéniques, épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de cette pathologie.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 300 transplantations rénales effectuées en 18 ans
(1994- 2012). Tous les cas de thromboses vasculaires ont été étudiés.

Résultats
Les thromboses vasculaires ont été notées chez 13 patients, 10 hommes et 3 femmes. L’âge
moyen était de 36 ans (14-54). Un patient était coronarien et présentait des thromboses répétées
de la fistule artério-veineuse. Un patient avait des antécédents de thrombose de la veine rétinienne
centrale sans désordre métabolique. Les anastomoses vasculaires étaient de type termino-latéral
sur les vaisseaux iliaques externes dans tous les cas.
Neuf cas de thrombose artérielle ont été notés, avec artères rénales multiples sur le greffon dans
3 cas. Cette complication était diagnostiquée durant la transplantation dans un cas. Pour les
8 autres cas la thrombose artérielle était révélée par une anurie post-opératoire, entre la 8ème

heure et le 16ème jour. Tous les patients sont retournés en hémodialyse. Le diagnostic était suspecté
par échographie doppler, confirmé par TDM dans 2 cas et IRM dans un cas. Une
détransplantation était nécessaire dans 6 cas.
Une thrombose veineuse était notée dans 4 cas. Un cas était suspecté durant la transplantation
et ayant nécessité une réfection de l’anastomose veineuse. Le patient était décédé après 2 jours
par une embolie pulmonaire. Pour les 3 autres cas, cette complication était révélée par une cassure
de la diurèse après 1, 2 et 9 jours post-opératoires respectivement. L’exploration chirurgicale a
noté une cyanose du greffon dans les 3 cas. L’acte chirurgical consistait en une réparation de
l’anastomose vasculaire dans un cas et une détransplantation était nécessaire pour les 2 autres
cas.

Conclusion
La thrombose vasculaire est l’une des complications les plus redoutables de la transplantation
rénale. Une fois le diagnostic fait, une exploration chirurgicale doit être pratiquée afin de sauver
le greffon et son fonctionnement.
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L’immunoadsorption à double étage dans la greffe rénale ABO incompatible
Christophe Ridel1, Nacéra Ouali1, Géraldine d'Ythurbide1, Alexandre Hertig1,
Catherine Collet2, Eric Rondeau1
1- Urgences néphrologiques et transplantation rénale, Hôpital Tenon, Paris, France
2- EFS, Hôpital Tenon, Paris, France

La greffe rénale avec donneur vivant ABO incompatible (ABO-i) est réalisée avec succès depuis
de nombreuses années. Cependant la présence d’isoagglutinines à taux élevé (au-delà de
1/64ème) constitue une barrière immunologique. Les séances de plasmaphérèse sont alors
proposées mais leur efficacité reste parfois limitée.

Nous rapportons deux cas cliniques où des séances d’immunoadsorption (Iads) à double étages
ont été réalisées lors de greffes ABO-i avec un taux d’isoaglutinines élevé. Ces séances
combinaient deux colonnes semi-sélectives de protéine A sépharose (Immunosorba®, Fresenius)
avec une colonne sélective dirigée contre les isoagglutinines (Glycosorb®, Suède). Le traitement
immunosuppresseur prescrit comportait rituximab®, corticoïde, tacrolimus et mycophénolate mofétil
avec une induction par thymoglobuline (Genzyme®), solumédrol et immunoglobulines polyvalentes.

La première patiente, de groupe O avec une donneuse de groupe A1, avait un taux
d’isoagglutinines anti-A initialement élevé au 1/512ème. Cinq séances sur une semaine d’Iads à
double étages ont été réalisées. Cela avait permis une réduction du taux d’isoagglutinines anti-A
à 0. La greffe a été réalisée le 23/11/2011. Depuis, la créatinine est stable à 100 µmol/l avec
un taux d’isoagglutinines anti-A entre 1/2 et 1/4ème.

Le second patient, de groupe O avec une donneuse A2, avait été greffé avec un taux
d’isoagglutinines anti-A à taux faible de 1/4ème sous couvert de plasmaphérèse classique avec
une bonne évolution de la créatinine jusqu’à 130 µmol/L. A J15 de la greffe (4 jours après la
dernière séance de plasmaphérèse), devant une élévation brutale de la créatinine à 500 µmol/l,
le diagnostic de rejet aigu humoral a été posé après biopsie du greffon, avec un taux
d’isoagglutinines anti-A au 1/64ème. Malgré 5 séances d’Iads classique, le taux d’isoagglutinines
n’avait pas évolué. Cinq séances d’Iads à double étage sur une semaine ont été réalisées. Le taux
d’isoagglutinines a diminué au 1/4ème avec amélioration de la créatinine à 150 µmol/l.

Ces deux cas illustrent l’intérêt d’une Iads à double étage pour les greffes ABO-i. Le prix élevé de
cette technique d’aphérèse en limite son utilisation dans les situations où le taux d’isoagglutinines
reste élevé malgré une plasmaphérèse classique.
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Validation d’un auto-questionnaire de mesure de la qualité de vie auprès de
patients français greffés rénaux depuis moins de 12 mois
Davy Beauger1, Dorothée Fruit2, Stéphanie Gentile1, Marie-Laure Laroche2
1- Faculté d’Aix-Marseille, Laboratoire de Santé Publique -EA3279-, Marseille, France
2- CHU Dupuytren -Inserm UMR-S850- Service de Pharmacologie, Toxicologie et Pharmacovigilance -
Unité de Recherche Clinique, Limoges, France

Introduction. La qualité de vie (QDV) des patients insuffisants rénaux a considérablement évolué
grâce à la transplantation rénale. L’évaluation de la qualité de vie apparaît essentielle afin
d’améliorer les décisions médicales. En langue française, le Renal Transplant Quality of life (RTQ)
a été développé et validé en 2008 auprès d’un échantillon de patients transplantés rénaux greffés
depuis plus de 12 mois. Dans le cadre d’une cohorte (PHRC EPIGREN), une extension de la
validation du RTQ aux greffés rénaux depuis moins de 12 mois a été réalisée.

Méthode. EPIGREN est une étude de cohorte multicentrique française de transplantés rénaux
suivis sur une période de 3 ans. Les patients inclus dans cette étude ont régulièrement évalué leur
QDV à M1, M3, M6, M9 et M12 post-greffe à l’aide de deux questionnaires : un spécifique,
le RTQ et un générique, le SF36.
Cinq dimensions sont analysés au travers du questionnaire RTQ auto-administré : la santé physique
(PH), la santé mentale (MH), la qualité des soins (MC), la peur de perdre le greffon (FG) et le
traitement (TR), tandis que le SF36 évalue essentiellement les composantes physiques (PCS) et
mentales (MCS). L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS 19. Des analyses
confirmatoires ont été réalisées avec le logiciel LISREL.

Résultats. A M1, 334 patients transplantés de 53,8 ans en moyenne ont été inclus, dont 63,2%
d’hommes. Au cours de la première année poste greffe, les scores de qualité de vie du SF36 et
du RTQ augmentent de manière significative : +1,9 et +8,7 points pour les composantes
physiques et mentales du SF36 et +10,2, +2,6, +1,3, +0,6 pour les dimensions physique, peur
de la perte du greffon, traitement et qualité de soins du RTQ, alors que la dimension mentale
diminue de -2,5 points. L’amélioration significative des scores de QDV lors des premiers mois est
probablement due à l’euphorie post-greffe. L’analyse à composante principale (ACP) à M9 est
similaire à celle de M12 avec une variance totale de 51%, un coefficient alpha de Cronbach
variant de 0,7 à 0,9 pour les cinq dimensions du RTQ, qui se stabilise à partir du 9e mois post-
greffe.

Conclusion. Le RTQ est validé pour les patients transplantés depuis au moins 9 mois, et peut
maintenant être utilisé de manière clinique. Cependant, l’adaptation de cet outil est en cours pour
les patients dont le délai post-greffe est inferieur à 9 mois.
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Optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient transplanté rénal.
Vers une consultation partagée médecin-pharmacien clinicien ?
Saadia Skalli1, Sanda Fougere1, Marion Nouvel1, Amélie Faudel1, Stéphanie Parat1,
Rémi Cahen2, Claire Pouteil-Noble2, Catherine Rioufol1
1- Département de Pharmacie Clinique et Médicaments, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices
Civils de Lyon, Pierre-Bénite, France,
2- Service de Transplantation-Néphrologie, Centre Hospitalier Lyon Sud, Hospices Civils de Lyon,
Pierre-Bénite, France

Introduction. Le patient transplanté rénal est particulièrement à risque d’iatrogénie médicamenteuse
et doit faire l’objet de surveillances régulières. Une revue de la littérature, centrée sur les services
pharmaceutiques, met en évidence un champ d’investigations ouvert aux initiatives et à leurs
évaluations. Ainsi, il nous a paru pertinent d’évaluer la faisabilité d’une consultation partagée
médecin-pharmacien clinicien et l’impact des avis pharmaceutiques générés.

Méthodologie. Etude prospective d’une durée de 1,5 mois (juin-juillet 2012) incluant
successivement des patients transplantés rénaux sélectionnés au cours de consultations ou de
séances d'hôpital de jour. Leurs données descriptives sociodémographiques, physiopathologiques,
thérapeutiques (connaissances médicamenteuses, adhérence au traitement, automédication,
problèmes liés à la thérapeutique) ont été recueillies lors d’un entretien pharmaceutique précédant
la consultation médicale. A l’issue de cet entretien, une synthèse et un avis pharmaceutiques ont
été transmis au médecin néphrologue avant sa consultation avec le patient.

Résultats. Au total, 53 patients greffés rénaux, âgés en moyenne de 58,79±11,6 ans, ont été
inclus. L’ancienneté de la greffe est en moyenne de 9,90±7,6 ans. Le nombre moyen de
médicaments prescrits est de 10,1±3,9 médicaments. La majorité des patients (84,9%) déclarent
avoir reçu des explications appropriées sur leurs thérapeutiques principalement par leurs médecins
(57,8%) et/ou pharmacien (33,3%). Néanmoins, 52,8 % d’entre eux ne citent que partiellement
leurs médicaments et 24,5% ne reconnaissaient pas au moins un des immunosupresseurs prescrits.
52,8% des patients citent quelques effets indésirables de leurs immunosuppresseurs, principalement
le cancer cutané (32,1%). 10,3% des patients déclarent prendre des génériques d’immuno-
suppresseurs régulièrement. 75,4% présentent un problème mineur ou majeur d’observance. Leur
satisfaction moyenne vis-vis de leur traitement est évaluée à 8,8/10. Au total, 12 interventions
pharmaceutiques ont été réalisées dont près de la moitié acceptée.

Conclusion. Ce travail innovant met l’accent sur l’intérêt d’une expertise pharmaceutique visant à
identifier les problèmes liés à la thérapeutique, accessibles à l’action et au soin pharmaceutiques.
Il invite également à réfléchir sur l’impact à distance des services pharmaceutiques prodigués
ainsi que sur le lien pharmaceutique hôpital-ville utile à la continuité des soins pharmaceutiques.
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Episodes d'hypoglycémies répétées après transplantation rein-pancréas chez
des diabétiques de type 1
Laure Esposito1, Vincent Melki2, Jean Pierre Duffas3, Antoine Bennet2, Sebastien Fontaine2,
Nassim Kamar1, Helene Hanaire2, Lionel Rostaing1
1- CHU Toulouse, service de transplantation d'organes, Toulouse, France
2- CHU Toulouse, service de diabetologie, Toulouse, France
3- CHU Toulouse, service de chirurgie digestive, Toulouse, France

Introduction
La survenue d’hypoglycémies a été observée chez les diabétiques de type 1 ayant bénéficié
d’une transplantation pancréatique. Nous rapportons l’expérience du CHU de Toulouse
concernant ce phénomène.

Méthodes
Les manifestations cliniques répétées d’hypoglycémies (HypoEpisod) ont été recherchées
systématiquement par interrogatoire, chez les DT1, sevrés en insuline après double transplantation
rein-pancréas. Les caractéristiques cliniques et biologiques de routine de 5 patients ayant rapporté
des HypoEpisods (Hypo+) ont été comparées a posteriori à un groupe de 9 transplantés sans
hypoglycémie (Hypo-) [tests de Mann-Whitney et exact de Fisher].

Résultats
4/5 patients Hypo+ rapportent des glycémies capillaires <3.4 mmol/l lors des HypoEpisods.
Un patient a présenté plusieurs hypoglycémies sévères. Lors d’HGPO, les valeurs glycémiques
minimales sont plus basses dans le groupe Hypo+ (3.1 vs 4.4 mmol/l ; p=0.02) et 4/5 patients
Hypo+ contre 0/5 Hypo- ont présenté des glycémies <3.3 mmol/l (p=0.05), dont 1 avec
manifestations neurologiques. Les patients Hypo+ ne se distinguent pas du groupe Hypo- par
l’âge, la durée du diabète, l’HbA1c, le type de drainage veineux du greffon pancréatique, la
sécrétion ou la sensibilité à l’insuline basale (HOMA2-B et -S), ou la fonction rénale. En revanche,
tous présentent une atteinte neurovégétative avancée (score de Ewing : 4.7 vs 2.7 ; p=0.01),
notamment une gastroparésie (5/5 vs 0/9 ; p<0.01), confirmée par scintigraphie,
particulièrement sévère pour 3/5 qui bénéficient d’un stimulateur gastrique implanté.

Conclusions
Il semble exister un lien entre gastroparésie et survenue d’hypoglycémies au décours d’une
transplantation rein-pancréas. Ces résultats doivent être confirmés et des études complémentaires
sont nécessaires pour en comprendre les mécanismes.
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Hypertension artérielle après transplantation rénale
A. Bachir El Bouhali, M. Mattous, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, F. Ezzaitouni
CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction. L’hypertension artérielle (HTA) est la complication non immunologique la plus
fréquente après transplantation rénale aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant. Elle constitue un
facteur de risque cardiovasculaire majeur et est responsable d’un raccourcissement de la durée
de vie du greffon.

Objectif. Le but de notre travail est de mettre la lumière sur la fréquence et les caractéristiques de
l’HTA dans notre population de transplantés rénaux, ainsi que la difficulté de sa prise en charge.

Méthodes. Étude rétrospective portant sur 81 patients transplantés rénaux de 1981 à 2012,
avec une durée de suivi d’au moins une année. L’HTA est définie par une PAS > 130 mmHg et/ou
PAD > 80 mmHg et/ou la prise d’un traitement anti-hypertenseur.

Résultats. l’âge moyen de nos patients est de 39 ± 14 ans, avec un sex-ratio (H/F) de 1,6 et
une durée de dialyse de 37 mois en moyenne. La transplantation a été effectuée dans 62 cas
(76,5%), à l’étranger dans 19 cas (23,5%). Il s’agit d’une greffe à partir de rein de cadavre
dans 12 cas (15%), et d’une greffe par rein de donneurs vivants dans 69 cas (85%). Le donneur
est la mère ou la sœur dans 64,8% des cas avec un âge moyen de 41±12 ans. En période de
dialyse, 70% des patients étaient hypertendus. Le traitement immusuppresseur est à base de
corticoides et de ciclosporine dans 85% des cas, de corticoïdes et de tacrolimus dans 15% des
cas, associés au mycophénolate mofétyl dans 81% des cas ou à l’azathioprine dans 19% des
cas. La prévalence de l’HTA est de 83% (67 cas) à un mois de greffe et de 44% (36 cas) à
12 mois. Une sténose de l’artère rénale du greffon est retrouvée chez 26 patients. Le traitement
par angioplastie transluminale a concerné 6 patients avec pose de stent dans trois cas. Le
traitement médicamenteux est basé sur les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou les
antagonistes du récepteur de l’angiotensine II dans 67% des cas, les inhibiteurs calciques dans
40% et les bêta-bloquants dans 16% des cas : monothérapie dans 45% des cas, bithérapie dans
37% des cas, et trithérapie dans 13% des cas. Sur un suivi moyen de 88 ± 47 mois, 94% des
greffons sont fonctionnels, avec une créatininémie moyenne de 14 ± 7 mg/l. Nous avons noté
trois cas de syndrome coronarien aigu et un cas d’accident vasculaire cérébral.

Conclusion. l’HTA après transplantation rénale est fréquente et multifactorielle. Elle constitue un
puissant facteur de risque cardiovasculaire et est associée à une diminution de la survie du patient
et du greffon. Sa prise en charge adéquate est capitale.
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Reprise retardée de la fonction du greffon en transplantation rénale à partir du
donneur vivant
A. Bachir El Bouhali, R. Rifai, Z. Al Hamany, N. Ouzeddoun, L. Benamar, R. Bayahia,
F. Ezaitouni
CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction. L’incidence de la reprise retardée de la fonction du greffon (RRFG) en transplantation
rénale à partir du donneur vivant varie entre 1,7% et 5%. Le but de ce travail est de déterminer
les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives de la RRFG et ses
facteurs de risque.

Matériel et méthodes. Etude rétrospective de Juin 1998 à février 2012 concernant 12 patients
ayant présenté une RRFG parmi les 69 patients transplantés rénaux à partir d’un donneur vivant.
Nous avons exclus les cas de rejet hyperaigu et de thrombose de l'artère du greffon rénal. La RRFG
est définie par la nécessité d’une séance d’épuration extrarénale (EER) au moins lors de la première
semaine post-greffe ou un taux de créatininémie > 30 mg/l à J5 de la greffe rénale en absence
de recours à la dialyse.

Résultats. 18,8% de nos patients ont présenté une RRFG, 12% ont nécessité des séances d'EER.
L’âge moyen des receveurs est de 34,1 ± 9,4 ans avec prédominance masculine (11H/1F). La
néphropathie initiale est une uropathie dans 8,3% des cas, une glomérulopathie dans 33,4%
des cas et indéterminée dans 58,3% des cas. La durée moyenne en dialyse est de 30 mois. Il
s’agit d’une première transplantation rénale pour tous les patients. Dans tous les cas, le temps
moyen d’ischémie froide est inférieure à 2 heures. L’âge moyen des donneurs est de 41,1 ±
15,4 ans. Tous les donneurs sont apparentés avec une prédominance féminine (7F/5H). Le
nombre moyen d’incompatibilités HLA est de 3 ± 1,2. La recherche d’anticorps anti-HLA est
négative chez tous les patients. Un antécédent d’immunisation avant la greffe est noté chez 33,4%
des patients. La créatininémie moyenne au moment du RRFG est de 32,4 mg/l ± 22,4. Le
traitement d’induction est à base de corticostéroïdes dans 100 % des cas, de ciclosporine dans
91,7% des cas, de tacrolimus dans 8,3% des cas, de mycophénolate mofétil (MMF) dans 83,3%,
d'azathioprine (AZA) dans 16,7% des cas et de simulect dans 8.3% des cas. La survie des patients
et du greffon à 1 an est de 100%, à 7 ans de 83,4%. La durée moyenne de suivie est de
80 mois. La créatininémie moyenne est de 18,2 mg/l ± 9, 19 mg/l ± 8,8, 18 mg/l ± 8,4,
23,7 mg/l ± 20,7 à respectivement 3, 6, 12 et 80 mois. L’analyse statistique retrouve comme
facteur de risque de la RRFG : l’incompatibilité HLA (p= 0,04) et le sexe du receveur (p= 0,007).

Conclusion. La RRFG entraine un surcoût de part une durée d’hospitalisation prolongée, le recours
à la dialyse et le risque accru de rejet aigu. A long terme, la survie du greffon est diminuée.
Plusieurs facteurs de risque favorisent cette complication.

P57

Posters
Po
ste
rs



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 197

Conversion précoce de la forme bi-journalière à la forme à libération prolongée
du tacrolimus en transplantation rénale lors de la primo-hospitalisation
Martin Jannot, Aline Chabroux, Aurore Sury, Manolie Medhi, Nicolas Maillard,
Catherine Sauron, Eric Alamartine, Christophe Mariat
CHU Hôpital Nord, St-Priest en Jarez, France

En Europe, l’utilisation de la forme à libération prolongée du tacrolimus (Advagraf®) est autorisée
en post-transplantation immédiate. Contrairement à la forme bi-journalière (Prograf®), cette forme
semble plus difficile à manier en période post-opératoire (pour de multiples raisons) et nécessite
de nombreux ajustements. Pour cette raison, dans notre service, nous utilisons le Prograf® en
période post-opératoire et réalisons une conversion en Advagraf® après la première semaine de
transplantation. Cette manière d’utilisation permet, premièrement, de contrôler la conversion de
façon plus rapprochée qu’une conversion en ambulatoire et secondairement de réaliser l’éducation
thérapeutique du patient avec l’Advagraf®.

Cette étude relate notre expérience de conversion précoce en Advagraf® en transplantation rénale
Nous avons évalué l’exposition (taux résiduels), les ajustements de doses, l’efficacité et la tolérance
chez un groupe converti précocement en Advagraf® comparé à un groupe traité par Prograf®
pendant les 6 premiers mois post-transplantation. Les patients étaient par ailleurs traités de façon
concomitante par corticoïdes et mycophénolate mofétil et un traitement d’induction péri-opératoire.

Quarante-huit patients ont été inclus dans chaque groupe (69% de sexe masculin, âge moyen de
54 ans). La conversion en Advagraf® était réalisée en moyenne à 12,4 jours de la transplantation.
La dose de tacrolimus en pré-switch était de 7,5 mg/j (J-1) et de 8,5 mg/j à J0. Le taux résiduel
à J-1 était de 8,1 contre 8,5 à J+3. Il n’y avait pas de différences significatives à 6 mois entre
les deux groupes du point de vue de l’efficacité (MDRD, protéinurie, rejet), et de la tolérance
(infection, biologie).

La conversion précoce en Advagraf® à une semaine n’entraine pas de modification de l’exposition
au tacrolimus, et cette stratégie apparait être une alternative efficace et sûre à l’utilisation en post-
transplantation immédiate ou plus tardive de l’Advagraf®.
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Appendicite aiguë tuberculeuse après transplantation rénale en fosse iliaque
droite : un diagnostic déroutant et une étiologie rare
Imen Aouachri1, Mohamed Mongi Bacha2, Badreddine Ben Kaab1, Dorra Ben Aich1,
Hermine Fouda1, Hanène El Kateb1, Mondher Ounissi2, Samia Barbouch3,
Ezzeddine Abderrahim3, Taïeb Ben Abdallah2, Adel Kheder3
1- Service de Médecine Interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
2- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation
Rénale et d’Immunopathologie (LR03SP01), Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
3- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Pathologie Rénale (LR00SP01), Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisia

Introduction. La tuberculose demeure une infection fréquente et parfois grave, pouvant engager
le pronostic vital, particulièrement chez les sujets immunodéprimés comme les transplantés
d’organes solides. La localisation digestive ne représente que 3% des cas des formes extra-
pulmonaires, touchant principalement la région iléo-caecale. L’atteinte appendiculaire n’a été
qu’exceptionnellement relatée.

Observation. Un homme âgé de 25 ans a été hospitalisé en mai 2011 pour fièvre et douleurs
abdominales. Deux ans et demi auparavant, il a eu une transplantation rénale préemptive en
raison d’une IRC sévère secondaire à une uropathie malformative. Le greffon a été placé en fosse
iliaque droite. Son traitement immunosuppresseur comporte prednisone, mycophénolate mofétil et
tacrolimus.
A l’examen, l’abdomen était sensible surtout à la palpation du flanc droit et du greffon ; à la
biologie on notait un syndrome inflammatoire biologique avec une fonction rénale normale.
L’uroculture était négative et la radiographie pulmonaire ainsi que l’échographie abdominale et
du greffon étaient sans anomalie. En l’absence d’amélioration sous traitement antibiotique
empirique, une tomodensitométrie abdomino-pelvienne a été réalisée 2 jours plutard permettant
d’objectiver un abcès appendiculaire. Une appendicectomie a été réalisée. L’examen anatomo-
pathologique notait un appendice phlegmoneux et la culture de pus a permis d’isoler un
mycobactérium tuberculosis. Le diagnostic de tuberculose appendiculaire isolée a été retenu en
l’absence d’autres localisations (pleuro-pulmonaire, génito-urinaire…). Sous antibiothérapie
antituberculeuse pendant 9 mois, l’évolution était favorable.

Discussion et conclusion. La tuberculose appendiculaire a été rarement rapportée, essentiellement
chez des sujets jeunes. Elle se manifeste souvent, comme dans notre cas, par un tableau d’appen-
dicite aiguë sans spécificité rendant son diagnostic difficile et sa prise en charge retardée et
exposant le patient à des complications parfois graves.
Chez un transplanté du rein avec un greffon placé en fosse iliaque droite, une appendicite aiguë
est encore plus difficile à diagnostiquer car souvent prise à tort, au moins initialement, pour une
pyélonéphrite aiguë du greffon ou pour un rejet aigu d’allogreffe du faite de la proximité des
2 organes. S’y ajoute, sur ce terrain, les difficultés de gestion des interactions entre antituberculeux
et immunosuppresseurs.
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Leuco-encéphalopathie postérieure réversible après transplantation rénale
Hanène El Kateb1, Mohamed Mongi Bacha2, Badreddine Ben Kaab1, Mariem Mayara1,
Nour Chtioui1, Imen Aouachri1, Mondher Ounissi2, Fethi Ben Hamida3,
Ezzeddine Abderrahim3, Taïeb Ben Abdallah2, Adel Kheder3
1- Service de Médecine Interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
2- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Recherche d’Immunologie de la Transplantation
Rénale et d’Immunopathologie (LR03SP01), Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisia
3- Service de Médecine Interne A et Laboratoire de Pathologie Rénale (LR00SP01), Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisia

Introduction. La leuco-encéphalopathie postérieure réversible, appelée « PRES » (posterior-reversible
encephalopathy syndrome), est une entité clinico-radiologique récemment individualisée. Son tableau
clinique, neurologique ou neuro-psychiatrique, est peu spécifique ; toutefois, ses signes neuro-radio-
logiques sont caractéristiques.
Le « PRES » est lié à l’apparition d’un œdème vasogénique au sein de la substance blanche et
prédominant dans les régions cérébrales postérieures pariéto-occipitales. Si le facteur déclenchant
principal semble correspondre le plus souvent à une élévation aiguë de la pression artérielle, les causes
du « PRES » sont multiples.

Cas cliniques. Deux patients, une femme (cas 1) et un homme (cas 2), respectivement âgés de 22 et
de 25 ans et transplantés du rein depuis 9 et 3 ans, ont été admis pour rejet aigu dans un contexte de
mauvaise observance thérapeutique. Leur traitement immunosuppresseur comportait prednisone et
mycophénolate mofétil associés à la cyclosporine dans le premier cas et au tacrolimus dans le deuxième
cas. Chez les deux patients, une cure de méthylprednisolone à forte dose et d’immunoglobulines
polyclonales anti-lymphocytes T pendant 7 jours à été instauré avec reprise de leurs traitements habituels.
Après un délai de quatre jours (cas 1) et de 3 mois (cas 2) après la cure, un tableau similaire fait de
céphalées intenses, vomissements puis état de mal convulsif est survenu. S’y associaient une agitation,
des troubles du comportement et mnésiques sévères dans le premier cas et une cécité brutale transitoire
dans l’autre cas. A part un pic hypertensif à 190/130 mm Hg noté uniquement chez ce dernier, aucun
facteur favorisant métabolique, ionique ou infectieux n’a pu être retenu chez nos patients. Le scanner
cérébral a noté des hypodensités de la substance blanche sous corticale et capsulaire interne dans un
cas (cas 1). L’IRM a montré chez les 2 patients un aspect compatible avec un « PRES ». L’évolution,
spontanée (cas 1) et après équilibration de la pression artérielle (cas 2), était progressivement favorable.
Une IRM de contrôle, réalisée à 1 mois dans le deuxième cas, a montré une nette régression des
anomalies de signal.

Discussion et conclusion. Chez les patients transplantés d’organes solides, il faut savoir évoquer le
diagnostic de « PRES » devant toute encéphalopathie aiguë. Dans cette population, la pathologie
hypertensive demeure la principale étiologie, comme retenu chez notre 2ème patient. Cependant, les
traitements immunosuppresseurs, essentiellement les inhibiteurs de la calcineurines et les anticorps
monoclonaux ou polyclonaux peuvent être en cause. C’est très probablement le cas de notre 1ère

patiente, vu la survenue du tableau de « PRES » dans les suites précoces du traitement par
immunoglobulines polyclonales et la réintroduction récente de la cyclosporine à fortes doses, en
l’absence d’HTA. L’évolution est souvent favorable et passe obligatoirement par une prise en charge
précoce et adaptée avec équilibration stricte de la pression artérielle et/ou le switch voir l’arrêt des
immunosuppresseurs impliqués, chaque fois que c’est possible.
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Le greffon porcelaine
Fadi Haidar, Jean-François Cantin, Mathieu Sacquepee, Jean-Claude Valéry, Yves Doussy,
Jean-Michel Tivollier, Nicolas Quirin
CHT de Nouvelle Calédonie, Nouméa, New Caledonia

Une patiente mélanésienne hémodialysée de 38 ans est adressée pour une seconde greffe rénale.
La néphropathie causale est une gloémrulonéphrite survenue à l'âge de 19 ans. Un ASP (Figure 1)
et un scanner pelvien (Figures 2 et 3) réalisés à la recherche de calcifications vasculaires retrouvent
un calcinose du premier greffon en fosse iliaque droite. De manière surprenante alors que très peu
de calcifications sont visualisés au niveau des vaisseaux natifs, les vaisseaux greffés ainsi que le
greffon lui même sont complètement calcifiés. Il n'y a pas de calcifications des reins natifs. Elle ne
présente aucun signe clinique en rapport avec ce greffon complètement calcifié. Sa diurèse
résiduelle est nulle. La figure 1 montre une calcification complète du rein greffé sans aucune
calcification des reins natifs. L'imagerie montre bien le caractère diffus des calcifications du greffon
associées à celles des vaisseaux allogreffés sans calcifications des vaisseaux natifs. Du fait d'une
mauvaise observance du traitement immunosppresseur la patiente retourne en hémodialyse trois
ans seulement après sa greffe à partir d'un donneur vivant apparenté. On retrouve alors des anti-
HLA positifs de novo, certains sont spécifiquement dirigés contre le donneur. Son suivi en dialyse
révèle par ailleurs une hyperparathyroidie secondaire sévère (PTH 1700 pg/L) nécessitant une
parathyroidectomie à l'âge de 28 ans. En post-opératoire, malgré le traitement, une hypocalcémie
et une hypophosphorémie sévères surviennent. Ses analyses actuelles montrent : une hypocalcémie
(Ca++ 2mM), une hyperphosphorémie (Ph 1.6 mM), une élévation modérée de la PTH
(172 pg/L) et un taux normal de phosphatase alcaline (67 UI/L).

L'incidence et la physiopathologie de cette complication du greffon est inconnue. Il est fort
probable que les calcifications des tissus allogréffés soient d'origine multifactorielle. Il s'agit
notamment des troubles du métabolisme phospocalcique liés à l'IRC terminale, du rejet chronique
et d'une micro-inflammation in situ élective au niveau des tissus allogreffés. Un rôle potentialisateur
des calcifications via la réactivité anti-HLA est en principe également possible.
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Retour en hémodialyse après échec de la transplantation rénale : étiologies et
conditions de prise en charge initiale
Farah Berra, Ghizlane Koubai, Safaa Ameziane, S. Elkheyat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanm, B. Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction. Le retour en dialyse après échec de transplantation est un problème émergent dans
les centres de dialyse. L’objectif de cette étude est de déterminer les étiologies et les conditions
de prise en charge initiale en dialyse des patients en échec de greffe.

Patients et méthodes. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur des patients ayant eu une
transplantation rénale dans le centre hospitalier universitaire pendant la période entre janvier
1993 et janvier 2012 et retournant en dialyse après échec de la transplantation.

Résultats. Parmi les 170 patients transplantés dans notre centre pendant la période d’étude,
14 patients sont retournés en dialyse. Dans 7 cas, l’échec était précoce, survenu en moins d’un
mois de la greffe, pour les autres cas la durée moyenne en transplantation était de 38.85 mois.
La durée moyenne en dialyse avant la transplantation était de 3.77 ans. L’âge moyen des patients
lors du retour en dialyse était de 42.64 ans, le sex ratio (M/F) de 1.33. Le rejet aigu était la
principale cause de retour en dialyse dans notre série (6/14), suivi par la thrombose vasculaire
dans 4 cas. Au retour à l’hémodialyse, la clairance moyenne de la créatinine était de ml par
minute. L’hémodialyse a été débutée dans un contexte d’urgence pour 8 patients. L’abord
vasculaire était un cathéter veineux central dans 5 cas sur 14, la FAV native à été réutilisée dans
8 cas. Le traitement immunosuppresseur a été interrompu dans la première année d’hémodialyse
chez 12 patients, une transplantectomie a été effectuée dans 6 des cas.

Discussion. Divers étiologies sont responsable de l‘échec de la transplantation avec retour en
hémodialyse. En effet le nombre de patients retournant en dialyse après transplantation rénale est
en augmentation constante. Néanmoins il existe peu de données disponibles concernant la prise
en charge spécifique de cette population. Les patients en échec de greffe ont pour particularité
d’avoir un suivi néphrologique régulier. Cependant, l’initiation de l’épuration extrarénale intervient
souvent tardivement, de façon non planifiée et en urgence. Une prise en charge plus précoce en
dialyse des patients en échec de greffe est probablement nécessaire.
Il apparaît comme nécessaire de préparer le retour en dialyse plus en amont et de débuter le
traitement de suppléance plus précocement. Les modalités d’arrêt du traitement immunosuppresseur
sont mal codifiées et peu documentées dans la littérature bien qu’elles puissent avoir un impact
significatif sur le devenir des patients en dialyse. Le maintien du traitement immunosuppresseur
après le retour en dialyse pourrait permettre de maintenir la fonction résiduelle du greffon rénale
mais est associé à une augmentation du risque infectieux.

Conclusion. Il existe relativement peu de données disponibles concernant l’initiation de l’épuration
extrarénale chez les patients en échec de transplantation rénale. Des études prospectives et
rétrospectives concernant cette population particulière sont clairement nécessaires.



12 e Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 2012202

Traitement d'induction en transplantation rénale. A propos de 52 cas
Fadwa El Mekaoui, Armel A Mbourou Etomba, Selma Elkhayat, Mohamed Zamd,
Ghizlane Medkouri, Mohamed Benghanem, Benyounes Ramdani
Service de néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale du CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

Introduction
Le traitement d'induction réduit la fréquence du rejet aigu et de la reprise retardée de la fonction
du greffon après transplantation rénale. Les anticorps polyclonaux et les anticorps monoclonaux
antirécepteurs de l'interleukine-2 sont les plus couramment utilisés. Nous avons comparé l'impact
de l’utilisation des globulines antithymocytaires (ATG) versus basiliximab (BSX) sur le pronostic
fonctionnel du greffon.

Patients et méthodes
Etude rétrospective sur revue de dossier de greffés rénaux de patients ayant reçu une induction
par globulines antithymocytaires (ATG) ou basiliximab (BSX) de janvier 2000 à décembre 2010.
Avec un recul de un an.

Résultats
L'analyse a inclus 52 greffés rénaux, 48 greffes de donneurs vivants et 4 greffes de donneurs
cadavériques, Trente neuf (75%) patients ont reçu des ATG et 13 (25%) ont reçu du BSX. L'âge
moyen était de 37,48 ans dans le groupe ATG versus 23,92 ans dans le groupe BSX, avec une
prédominance de la race blanche (98,07%) et masculine (67,30%) dans les deux groupes. Six
patients (15,38%) ont eu une reprise retardée de la fonction rénale et 9 (23,07%) patients ont
développé un rejet aigu. Globalement la survie des patient à un an était de 100% dans le groupe
BSX versus 92,30% dans le groupe ATG ; et la survie du greffon était respectivement de 100%
(BSX) versus 87,18% (ATG). Le taux d'infection à CMV était 12,82% sous ATG et de 14,28% sous
BSX, et trois (23,07%) patients sous BSX ont eu une infection à EBV. Aucun groupe n'a développé
de syndrome lymphoprolifératif.

Discussion et conclusion
Dans notre analyse, l'utilisation des ATG a été associée à un taux plus élevé de reprise retardée
de la fonction du greffon avec un nombre plus important de rejet aigu, et la survenue d'infection
à CMV.
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Est-ce qu’il est vraiment nécessaire de changer le protocole immunosuppressif
chez les transplantations rénales provenant d’un donneur vivant non apparenté ?
Koco Cakalaroski1, Irena Rambabova-Busljetic1, Zivko Popov2, Perko Kolevski2,
Jelka Masin-Spasovska1, Ninoslav Ivanovski1
1- Clinique Universitaire de Néphrologie, Skopje, Croatia
2- Clinique Universitaire d'Urologie, Skopje, Croatia

Introduction. Malgré les efforts pour augmenter le don des organes cadavériques, la transplantation
rénale à partir d’un donneur vivant est néamoins une activité prédominante dans la région de la
Péninsule balkanique. Les raisons sont multiples : telles que l’instabilité politique, la crise
économique et sociale, la pauvreté, la législation non-convenante et l’incompréhension de la
parte des autorités de santé sans une volonté réelle de supporter la transplantation, dans la plupart
des pays de la région. En nous confrontant à cette sévère pénurie d’organes, nous avons
commencer le développement d’un programme qui profite des critères élargis quand il s’agit des
donneurs vivants, incluant ainsi les donneurs avec un âge avancé, marginaux, non-apparentés
(liaison émotionelle) et les donneurs vivants avec une incompatibilité dans les groupes ABO. Ici,
nous présentons notre éxperience de 10 ans avec les donneurs vivants non-apparentés comme
une source des reins sous-éstimée, mais vraiment valable !

Méthodes. 24 transplantations rénales non-apparentées (TRNA) ont été effectuées dans notre
centre de transplantation ces 10 dernières années. L’âge moyen des receveurs et des donneurs
étaient 41.7 et 47.2 ans, respectivement. Comme donneurs non-apparentés, étaient acceptés
principalement les donneurs conjugaux (N=17), mais aussi les autres membres de la famille
élargie (N=7). Tous les donneurs étaient soumis à une investigation psychologique minutieuse afin
de confirmer la relation émotionelle “donneur-receveur” et de s’assurer de la non-existence de
liens financiers. La décision finale était faite auprès d’un juge après un consentement signé (par
écrit) par le donneur et le receveur. Après un procédé standardisé, les receveurs et les donneurs
étaient suivis d’une manière ambulatoire. Le protocole quadruple immunosuppressif séquentionnel
courant (anticorps poly- et monoclonaux comme traitement d’emblée suivi d’une thérapeutique
médicamenteuse triple contenant MMF, CyA et PRED) était utilisé chez tous les receveurs en. Les
épisodes de rejet étaient soignés avec une thérapeutique stéroïdienne majeure pour les rejets
cellulaires et avec la plasmaphérèse, notamment le rituximab, pour les rejets humoraux. La survie
du greffon à 5 ans selon la courbe de Kaplan-Meier, l’HLA incompatibilité, les épisodes de rejet,
la fonction du greffon retardé (FGR),la créatininémie actuelle et la GFR-MDRD étaient analysés.
Les résultats étaient comparés avec le groupe de 30 transplantations rénales apparentées (TRA)
faites dans le même temps, avec un âge moyen des receveurs et des donneurs de 35.9 et
58.5 ans respectivement, soumis au même protocole immunosuppressif.

Résultats. La suite moyenne pour les receveurs était 81.4 et 79.6 mois pour les groupes TRNA
>>>
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et TRA respectivement, sans différence statistiquement soutenue. La différence d’âge parmi les
receveurs et les donneurs était significative (41.7 et 47.2 pour les TRNA et 35.9 et 58.5 ans pour
les TRA), l’incompatibilité HLA (5.07 et 2.9 pour les TRNA et TRA groupes) et les épisodes de rejet
(16% vs. 11% chez les receveurs TRNA et TRA). La survie du greffon à 5 ans selon la courbe de
Kaplan-Meier était excellente chez les deux groupes (83% et 81%, respectivement). Il n’y avait pas
une différence significative dans la créatininémie actuelle (129,13 vs. 129.2 µmol/l) et la GFR-
MDRD (56.6 et 58.5 ml/min) parmi les groupes.L’effet potentiellement négatif de l’incompatibilité
HLA chez les receveurs TRNA ( 5.07 vs. 2.9 chez TRA) était vraisemblablement neutralisé par les
donneurs plus jeunes chez les TRNA comparé avec le groupe TRA (47.2 vs. 58.5 ans).

Conclusion. Les auteurs présentent une survie excellente à long terme pour les greffons et les
patients dans les deux groupes, les receveurs TRNA et TRA, sans aucune différence statistiquement
soutenue. Malgrè l’incompatibilité HLA augmentée chez les groupes des patients TRNA vs. TRA
(5.07 vs. 2.8 respectivement), il n’était pas nécessaire de changer l’immunosuppression usuelle.
Ainsi, les greffes rénales non-apparentées peuvent améliorer la pénurie sévère d’organes dans la
région et peuvent être recommandées comme une source valable d’organes dans les pays qui
disposent ou ne disposent pas de dons d’organes cadavériques.
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Connaissances, opinion et attitudes des médecins vis-à-vis du don d’organes
Nour El Houda Bassit, Mustapha Habiblah, Wafaa Fadili, Inass Laouad
CHU Med VI, Marrakech, Morocco

Le don d’organes et des tissus humains au Maroc reste en-deçà des besoins. Ceci est dû en partie
au refus des familles mais également au manque de sensibilisation. Nous avons réalisé une
enquête sur un échantillon représentatif des médecins internes et résidents pour évaluer leur
connaissances et attitudes face au don d’organe ainsi que leurs besoins en matière de formation.

Il s’agit d’une étude transversale auprès des médecins internes et résidents, un questionnaire
anonyme et adapté au contexte marocain contenant 29 questions évaluant les connaissances,
l’opinion, les attitudes et les besoins en matière de don d’organe a été remis aux médecins.

130 formulaires ont été distribués, 115 remplis par 45 hommes et 70 femmes, dont 87 résidents
et 28 internes, 80% étaient âgés de 25 à 34 ans, 60% exercent leur métier depuis 1 à 5 ans,
28% ne savent pas que le prélèvement sur cadavre se fait au Maroc. 74% connaissent les
structures autorisées aux prélèvements d’organes. 6% connaissent les organes et tissus qu’on peut
prélever. 76% connaissent la définition de la mort encéphalique. 88% sont pour le prélèvement
d’organes et des tissus sur personnes décédées. 35% ne sont pas convaincus que la mort
cérébrale correspond à la mort de l’individu. 10% ignorent que l’islam autorise le don d’organe
d’un donneur vivant et cadavérique. 98% pensent que le don d’organes permet de sauver des
vies, 62% donneront leur organes et tissus après la mort. 25% refusent le don d’organe sur un
parent et 30% le refusent sur leurs enfants après la mort. 40% pensent que la coordination
hospitalière doit agir après l’expression par la famille de la volonté du défunt. 91% souhaitent
recevoir une formation dans ce domaine.

Une étude médicale, psychologique et sociologique est nécessaire afin de mieux cerner les
blocages au don d’organes et cibler les formations nécessaires. La promotion du don d’organe
passe par une bonne formation des équipes médicales et paramédicales afin de mieux sensibiliser
la population.
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Le rinçage du foie avant de perfuser le SCOT15® diminue la cytolyse précoce
après transplantation
Alexia Patroni, Eric Savier, Géraldine Rousseau, Daniel Eyraud, Julie Ritter,
Jean-Michel Siksik, Jean-Christophe Vaillant, Laurent Hannoun
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. AP-HP. Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Paris, France

Introduction. La solution de conservation SCOT15 a comme particularité de contenir 15 g/L de
polyéthylène glycol (PEG) 20kDa. Chez l’homme, après conservation des foies dans du SCOT15,
les gGT étaient diminuées dans les semaines qui suivaient la transplantation hépatique (TH), par
comparaison à l’UW. Cependant, la cytolyse immédiate après la reperfusion était plus élevée
dans le groupe SCOT15. Au moment du prélèvement, la solution de conservation était perfusée
par voie aortique et portale via la veine mésentérique inférieure. Depuis 2010, afin d’améliorer
la décoloration du foie, la perfusion portale comprenait un rinçage par 500 ml de NaCl 0.9%
à température ambiante puis le SCOT15 froid. Ce travail étudie les résultats biologiques post-TH
de cette méthode de prélèvement.

Méthodologie. Comparaison rétrospective entre un groupe « sans rinçage » (2009-10, 34 TH)
et un groupe « avec rinçage » (2011-12, 38 TH). Les greffons partagés ou issus de donneurs
décédés par arrêt cardiaque et les greffes multiorganes étaient exclus.

Résultats. Les groupes étaient comparables pour le temps d’ischémie froide, d’ischémie chaude,
l’âge du donneur, son indice de masse corporelle, le poids du greffon. Durant les 6 premières
heures après la reperfusion, le taux maximal d’ALAT était de 1226±186 UI/L dans le groupe sans
rinçage et de 664±83 UI/L dans le groupe avec rinçage (p<0.01), et pour les ASAT,
2214±347 UI/L sans rinçage et 1368±255 UI/L avec rinçage (p<0.05). Au-delà de 6 heures,
les courbes de transminases diminuaient et se rejoignaient et la différence entre les groupes n’était
plus significative. La CPK tendaient à être moindre dans le groupe avec rinçage par rapport au
groupe sans rinçage. Les mesures de facteur V, bilirubine, plaquettes étaient comparables dans
les 2 groupes.

Conclusion. Commencer par rincer le foie, avant de perfuser le SCOT15 froid, diminue la
cytolyse précoce. Cet effet pourrait être rattaché à des interactions entre la coagulation sanguine
et le PEG.
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Le stress du réticulum endoplasmique pendant la préservation : une nouvelle
cible thérapeutique ?
Sylvain Le Pape, Raphaël Thuillier, Thierry Hauet
INSERM U1082, IRTOMIT, Poitiers, France

Introduction. Les lésions d'ischémie-reperfusion (IR) sont reconnues comme ayant un rôle important
dans la survie des greffons, mais leurs mécanismes sous-jacents restent encore imprécis. Nous
avons entrepris de déterminer l’importance d’une voie lésionnelle nouvellement décrite, le stress
du réticulum endoplasmique (RE), dans ce contexte.

Méthodologie. Évaluation in vitro de l'ischémie froide (hypoxie, H) et de la reperfusion
(réoxygénation, R) sur des primo-cultures de cellules endothéliales humaines, combinant 0h à 24h
d’hypoxie à 4°C en solution de préservation UW et 0h à 6h de réoxygénation à 37°C en milieu
de culture. L’interrelation entre la survie cellulaire et l’activation du stress du RE a été analysée par
fluorométrie, RT-qPCR, Western-Blot et EMSA.

Résultats. L’analyse par RT-qPCR pendant l’hypoxie-réoxygénation (HR) a montré que :
- Les axes IRE1� - XBP1 et PERK - ATF4 ne semblent pas activés pendant l'hypoxie,
cependant ils sont hautement activés durant la reperfusion.
- L’axe ATF6 est activé au cours de l’hypoxie de façon biphasique et activé à la
réoxygénation.

L'HR engendre une mort cellulaire équivalente à 41% de survie par rapport à 100 % dans le
groupe non-traité (NT) (p < 0.001 vs., NT) alors que :

- L’inhibition del’axe IRE1� - XBP1 par STF favorise la survie à la reperfusion (18 %,
p < 001, HR vs. STF).
- L’activation de l'axe PERK - ATF4 par le salubrinal montre un profil similaire (19 %,
p < 001, HR vs. Salubrinal),
- L’inhibition de l'axe ATF6 par l'AEBSF est également protectrice (30 %, p < 001,
HR vs. AEBSF).

Conclusion. Nous démontrons l’implication du stress du RE lors de l’IR. Les trois branches du stress
du RE montrent des influences opposées au regard de la survie cellulaire, suggérant une régulation
précise de ce mécanisme pendant la préservation. La modulation des voies du stress du RE paraît
être une thérapie prometteuse dans la protection des greffons contre les lésions d’IR.
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Impact des traitements immunosuppresseurs sur la colonisation digestive par la
souche Escherichia coli 536 responsable de pyélonéphrites
Jérôme Tourret1, Benjamin P Willing2, Benoit Barrou1, Brett B Finlay2
1-Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, APHP, Paris, France
2- Michael Smith Laboratories, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Contexte. Les souches uropathogènes d’E. coli (UPEC) sont responsables de pyélonéphrites aiguës
du greffon, une complication très fréquente de la transplantation rénale responsable d’une
dégradation de la fonction rénale à long terme. La colonisation digestive de l’hôte par les UPEC
avant qu’elles n’atteignent le tractus urinaire n’a pas été étudiée.

Méthode. Une suspension vivante de la souche UPEC 536 a été administrée oralement à des
souris C3H. La colonisation digestive a été estimée par étalement de selles. La réponse
inflammatoire a été mesurée dans le tube digestif 2 ou 9 jours après colonisation. Le taux d’IgG
anti-536 a été mesuré dans le sang. Ces expériences ont été répétées après 2 semaines de
traitement par prednisolone, mycophénolate mofétil et tacrolimus ou placebo.

Résultats. 536 colonise efficacement (jusqu’à 108 CFU/g de selle) et stablement (au moins
2 semaines) le tube digestif de la souris. L’arrivée de 536 est spécifiquement détectée dans l’iléon
par le biais d’une sécrétion locale d’IL6 et de TNF 48h après l’administration orale de bactéries.
Cependant, aucun infiltrat inflammatoire n’est noté dans les sections intestinales. Bien que des
IgG anti-536 apparaissent dans le sang 2 semaines après le début de la colonisation digestive,
la réponse inflammatoire intestinale est reproduite 48h après une 2e administration orale de 536
chez des souris déjà colonisées. Après traitement immunosuppresseur (IS), la réponse inflammatoire
48h après administration orale de bactéries est supprimée et la colonisation digestive est
augmentée d’un facteur 1000.

Conclusion. Les immunités innée et acquise participent au control de la colonisation intestinale par
536. Les immunosuppresseurs pourraient favoriser les infections urinaires par une facilitation de
la colonisation digestive. Tenter d’interrompre la colonisation digestive par les UPEC pourrait être
une nouvelle stratégie pour prévenir les infections urinaires chez les sujets transplantés d’un rein.
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Polyradiculonévrite à cytomégalovirus (CMV) après transplantation rénale
Kmar Mnif1, Soumaya Yaich1, Khaled Charfeddine1, Sawssen Zaghdane1,
Mondher Masmoudi1, Hela Karray2, Mahmoud Kharrat1, Mahdi Bouacida3,
Mohamed Nabil Mhiri3, Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, laboratoire de virologie, Sfax, Tunisia
3- CHU Habib bourguiba, service d'urologie, Sfax, Tunisia

Introduction. La polyradiculonévrite à CMV est une complication rarement observée après
transplantation rénale. L’infection virale déclenche une immunisation croisée contre les antigènes
du système nerveux périphérique entre autre la myéline. Nous rapportant l’observation d’un patient
greffé rénal ayant présenté une polyradiculonévrite à CMV.

Observation. Il s’agit d’un monsieur âgé de 49 ans, greffé rénal à partir d’un donneur vivant
apparenté en 1995. Son traitement immunosuppresseur associait : induction par le sérum anti-
lymphocytaire (SAL), suivi d’un traitement d’entretien fait d’azathioprine, ciclosporine, et
prednisone. Le patient a développé un rejet aigu humoral à J28 traité par bolus de corticoides et
SAL. La fonction rénale s’est stabilisée. Quinze ans plus tard, le patient a été hospitalisé pour
altération de l’état général avec un déficit moteur. L’examen a montré : apyrexie, un score Glasgow
15/15, la station debout et la marche sont impossibles, les réflexes ostéo-tendineux sont abolis
aux 2 membres inférieurs, les réflexes cutanéo-plantaires des 2 membres inférieurs sont en flexion
avec une amyotrophie. A la biologie : leucopénie à 610/mm3, lymphopénie à 140/mm3, et la
CRP est à 65 mg/dl. Les sérologies HSV, VIH, hépatite B et C étaient négatives.
L’électromyogramme a objectivé une poly-neuropathie sensitivo-motrice axono-démyélinisante très
sévère surtout aux 2 membres inférieurs. L’antigénémie CMV est revenue positive à 120 cellules.
La ponction lombaire a montré :1 élément blanc/mm3 et une albuminorrachie à 0.25g/l et la
présence d’IgM contre le CMV. Le diagnostic retenu était celui d’une polyradiculonévrite
démyélinisante à CMV. Le patient a été traité par ganciclovir associé à des immunoglobulines
polyvalentes. La cure d’Ig était répétée toutes les 3 semaines pendant 24 semaines. L’évolution a
été marquée par une récupération progressive de la motricité, et de la marche. Après 6 mois, le
patient est décédé par une pneumopathie.

Conclusion. La polyradiculonévrite à CMV doit être recherché chez tout transplanté rénal avec
une poly-neuropathie progressive et symétrique touchant les extrémités distales. Son traitement
repose sur le traitement antiviral et les immunoglobulines intraveineuses.
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Anémie réfractaire chez un transplanté rénal secondaire à une infection à
parvoB19
Soumaya Yaich1, Kmar Mnif1, Sawssen Zaghdane1, Khaled Charfeddine1, Hela Karray2,
Mondher Masmoudi1, Mahmoud Kharrat1, Faiçal Jarraya1, Khawla Kammoun1, Mahdi
Bouacida3, Mohamed Nabil Mhiri3, Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, laboratoire de virologie, Sfax, Tunisia
3- CHU Habib Bourguiba, service d'urologie, Sfax, Tunisia

Introduction. L’infection à parvoB19 est une cause connue d’anémie sévère après transplantation
d’organes. Actuellement il n’ya pas de traitement antiviral disponible. Le traitement associe une
réduction de l’immunosuppression et des immunoglobulines intraveineuses. Nous rapportons
l’observation d’un patient ayant présenté une anémie récidivante immédiatement après sa
transplantation rénale.

Observation. Homme de 35 ans, insuffisant rénal chronique suite à une néphropathie
indéterminée, a bénéficié d’une greffe rénale en juin 2011 à partir d’un donneur vivant apparenté.
Son traitement immunosuppresseur était quadruple de type séquentiel (sérum antilymphocytaire,
corticoïdes, mycophénolate mofétil et tacrolimus). Les suites opératoires étaient simples et la
créatinine à J 8 était à 90 µmol/l. Durant trois mois après sa transplantation rénale, le patient
présentait une anémie réfractaire, mal tolérée variant entre 3.5 et 5 g/dl d’hémoglobine
nécessitant la transfusion toute les 2 à 3 semaines. Le patient était apyrétique et son examen
clinique est pauvre. A la biologie, il s’agissait d’une anémie microcytaire arégénérative sans
stigmates d’hémolyse (LDH et haptoglobine normaux, test de Coombs direct négatif). Le fer sérique
est à 42 µmol /l et la ferritinémie à 1102 µg/l . Le bilan immunologique et l’antigénémie CMV
étaient négatifs. La sérologie ParvoB12 est revenue positive (Ig M positif) en faveur d’une infection
récente. Les doses de tacrolimus ont été réduites et des immunoglobulines intraveineuses ont été
prescrites à la posologie de 0.4 g/kg/j pendant sept jour. La PCR faite avant le début du
traitement est revenu ultérieurement négative. L’évolution était favorable avec absence de récidive
de l’anémie. Actuellement avec un recul de 1 an, la fonction rénale est stable à 88 µmol/l et le
taux d’hémoglobine est à 14.4g/dl.

Conclusion. L’infection à parvoB19 doit faire partie des diagnostics différentiels d’une anémie
inexpliquée réfractaire aux transfusions répétées et/ou l’érythropoïétine. La baisse de l’immuno-
suppression constitue la pierre angulaire du traitement. Les immunoglobulines intraveineuses est
efficace pour contrôler l’infection.
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Prévalence et facteurs de risque des infections à cytomégalovirus après
transplantation rénale
Fadwa El Mekaoui, Armel Mbourou Etomba, Naoufal Mtioui, Naoual Elhafid,
Selma Elkhayat, Mohamed Zamd, Ghizlane Medkouri, Mohamed Benghanem,
Benyounes Ramdani
Service de nephrologie, hémodialyse et transplantation rénale du CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Morocco

Introduction
Le cytomégalovirus (CMV) est une complication infectieuse fréquente après transplantation rénale.
En absence de traitement, il engage le pronostic fonctionnel du greffon et vital du patient.
L'identification des facteurs de risque permettra le diagnostic précoce et la prévention efficace de
l'infection à CMV. L'objectif de notre travail était de déterminer la prévalence et les facteurs de
risque associés au CMV après transplantation rénale.

Patients et méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective où nous avons colligé les patients transplantés rénaux entre
janvier 2000 et décembre 2010. Tous nos patients avaient bénéficié d'une sérologie CMV avant
la transplantation rénale et d'un suivi par recherche de l'ADN CMV par polymérase chain reaction
(PCR) systématique ou si présence de signes cliniques ou biologiques évocateurs d'une atteinte par
CMV.

Résultats
Nous avons étudié 52 dossiers de patients greffés rénaux. La moyenne d'âge de nos patients était
de 49 ans avec 67,3% de sexe masculin. 55,82% avait un profil sérologique D+/R+ et 21,07%
un profil D+/R-, 10,11% un profil D-/R+. 13 de nos patients nécessitant une antibioprophylaxie
contre le CMV à base de valganciclovir ont pu la recevoir. 17 patients soit 32% avaient une PCR
CMV positive avec 41,17% d'infection à CMV et 58,82% de maladie à CMV. La manifestation
clinique la plus fréquente était la présence de fièvre dans 85,2% des cas suivi des atteintes
hématologiques (leucopénie) dans 61,7% des cas. 82% de ces atteintes sont survenues entre le
2ème et 5ème mois. Le traitement curatif a été basé sur le Ganciclovir intraveineux pendant une
durée moyenne de 2 semaines. Les facteurs de risques associés sont l'absence d'antibio-
prophylaxie à CMV (89,2%), le traitement d'induction par ATG (52,29%) et la présence de rejet
aigue (34,3 %).

Discussion et conclusion
L'infection à CMV représente la première complication infectieuse et la première cause de mortalité
en transplantation rénale. On constate la prévalence élevée des atteintes par CMV dans notre
étude d'où la nécessité d'élargir l'utilisation de traitement préventif chez la population à risque.
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Cryptococcose neuroméningée pauci symptomatique après transplantation
rénale : à propos de 2 cas
Soumaya Yaich1, Kmar Mnif1, Sawssen Zaghdane1, Khaled Charfeddine1,
Mondher Masmoudi1, Mahmoud Kharrat1, Mahdi Bouacida2, Mohamed Nabil Mhiri2,
Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, service d'urologie, Sfax, Tunisia

Introduction. La cryptococcose est une infection fongique opportuniste, dont la mortalité est de
25 à 80% des cas. Chez l’immunodéprimé, la présentation clinique est souvent atypique et les
signes neurologiques sont minimes.

Cas 1. Patiente âgée de 35 ans, transplantée rénale en octobre 2008, a présenté brutalement
au mois d’avril 2009 un ptosis bilatéral . L’examen clinique trouve : une paralysie faciale gauche,
une anisocorie, un crochetage à la manœuvre doigt-nez, des reflex ostéotendineux vifs du côté
gauche, une marche ébrieuse dévié à gauche, un signe de Romberg positif et élargissement du
polygone de sustention. Une imagerie par résonnance magnétique a montré de multiples lésions
en hyper signal T2 de la substance blanche. La ponction lombaire (PL) a montré la présence de
levures de genre cryptococcus à l’examen direct et à l’encre de Chine, le nombre de globules
blancs est de 150 élément/mm3. La patiente a été traitée par amphotérécine B et triflucan.
L’évolution était favorable sur le plan clinique ainsi que sur la PL de contrôle. Cependant, la patiente
est décédée 7 mois plus tard par embolie pulmonaire.

Cas 2. Un homme de 20 ans, a été transplanté en mai 2009 avec une évolution favorable. Sa
fonction rénale s’est aggravée progressivement pour atteindre 325 µmol/l en janvier 2011. La
biopsie du greffon a conclu à une hyalinose segmentaire et focale dont l’enquête étiologique
était négative. Devant l’aggravation de la fonction rénale, la corticothérapie a été tentée à la
posologie de 1 mg/kg/j. Cinq semaines plus tard le patient était hospitalisé pour dysarthrie et
fièvre. L’examen neurologique était tout à fait normal et le reste de l’examen clinique n’a pas
montré de foyer infectieux. Le scanner cérébral était normal ainsi que l’IRM cérébrale. A la biologie :
la CRP est à 65 mg/l, la numération formule sanguine était normale. La PL a montré la présence
de 60 éléments blancs avec présence à la coloration à l’encre de chine de cryptococcus
néoformans. Les hémocultures sont revenues positives à cryptococcus ainsi que la culture d’urines.
Le patient a reçu une association amphotéricine B et fluconazole puis fluconazole seule pour une
durée totale de 1 an.

Conclusion. La cryptococcose neuroméningée reste toujours de pronostic réservé en particulier
chez les immunodéprimés. La présentation clinique peut être pauvre et atypique même dans les
formes disséminées.
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Premier cas d’abcès thyroïdien à Nocardia neocaledoniensis
Emmanuel Dao, Karamoko Djiguiba, Tristan Legris, Raj Purgus, Valérie Moal, Yvon Berland
Hôpital de la Conception, APHM, Marseille, France

Nocardia est une bactérie gram positive pourvoyeuse d’infections opportunistes sous forme
d’abcès disséminés. Nous présentons le cas d’un patient porteur d’une localisation thyroïdienne
à Nocardia neocaledoniensis, espèce décrite en 2004.

Le patient âgé de 60 ans est transplanté rénal en janvier 2011, traité par tacrolimus,
mycophénolate-mofétyl et corticoïdes. A 11 mois de transplantation, le patient présente l’apparition
brutale d’une tuméfaction de la base du cou associée à des céphalées avec irradiations
cervicobrachiales droites avec fièvre à 38°. L’échographie cervicale met en évidence un nodule
thyroïdien droit de 38 mm de diamètre. Une ponction thyroïdienne est réalisée ramenant un liquide
purulent dont la culture met en évidence uneNocardia neocaledoniensis sensible au cotrimoxazole
et à l’imipenem. Une bi-antibiothérapie adaptée est initiée. L’immunosuppression est diminuée
avec arrêt du mycophénolate mofétyl et diminution du tacrolimus. Un body scanner met en
évidence un nodule du lobe pulmonaire supérieur droit considéré comme une seconde localisation.
Nous retenons le diagnostic de nocardiose disséminée avec localisation thyroïdienne et
pulmonaire. L’évolution est rapidement favorable avec apyrexie.

A un mois, on note une récidive de l’abcès thyroïdien avec compression trachéale et dysphonie
par paralysie récurentielle. Une thyroïdectomie totale est réalisée. La pièce opératoire montre un
goitre multinodulaire avec remaniements inflammatoires. Arrêt du cotrimoxazole et monothérapie
par imipenem à 3 mois du diagnostic. Le scanner thoracique réalisé à 6 mois montre la disparition
du nodule pulmonaire. A 9 mois du diagnostic le patient est désormais strictement asympto-
matique.

Dans la littérature, on note 6 publications concernant les nocardioses avec atteinte thyroïdienne.
Une seule concerne un patient greffé (foie-rein). Toutes sont des formes multiviscérales. Dans tous
les cas le diagnostic et réalisé par la ponction thyroïdienne et la mise en culture du liquide de
ponction (5 Nocardia asteroïdes, 1 Nocardia farcinica). Il s’agit donc du premier cas d’abcès
thyroïdien à Nocardia neocaledoniensis.
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Survenue tardive de toxoplasmose primaire chez un transplanté rénal : faut-il
traiter systématiquement ?
Soumaya Yaich1, Khaled Charfeddine1, Fatma Cheikhrouhou2, Sawssen Zaghdane1,
Mahmoud Kharrat1, Mahdi Bouacida3, Mohamed Nabil Mhiri3, Ali Ayedi2,
Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, laboratoire de parasitologie, Sfax, Tunisia
3- CHU Habib Bourguiba, service d'urologie, Sfax, Tunisia

Introduction. La toxoplasmose est une zoonose cosmopolite. C’est une parasitose bénigne chez
l’immunocompétent alors qu’elle peut mettre en jeu le pronostic vital chez l’immunodéprimé. Nous
rapportons une observation unique de primo-infection à Toxoplasma gondii survenant sept ans
après transplantation rénale et dont la présentation clinique est faite uniquement d’adénopathies
cervicales et qui a bien évolué sans traitement.

Observation. Il s’agit d’une femme âgée de 40 ans transplantée à partir d’un donneur décédé
en juillet 2012 et dont l’évolution était favorable. Sa sérologie toxoplasmose était négative avant
greffe. En janvier 2011, à l’occasion d’une consultation de routine, l’examen systématique des
aires ganglionnaires a révélé des adénopathies infracentimétriques sous-mandibulaires. Le reste
de l’examen clinique était pauvre. Elle n’avait ni fièvre ni organomégalie. Les examens biologiques
n’ont pas montré de leucopénie ni thrombopénie, le bilan hépatique était normal et l’antigénémie
CMV était négative. Il n’avait pas de syndrome inflammatoire. La sérologie toxoplasmose était en
faveur d’une primo-infection (Ig M positive). Le fond d’œil et l’angio-IRM étaient normaux. La
patiente n’a pas été traitée devant le caractère asymptomatique de l’infection, l’absence de fièvre,
d’atteinte viscérale sévère, d’anomalies biologiques et a bénéficié d’une surveillance rapprochée
clinique et sérologique. Au cours du suivi, la patiente est restée asymptomatique, les Ig M se sont
révélées négatives et le taux d’Ig G a diminué progressivement.

Conclusion. A notre connaissance, c’est le premier cas de primo-infection toxoplasmose tardive
dont l’évolution était favorable sans traitement. La toxoplasmose demeure une infection menaçant
le pronostic vital chez le transplanté rénal nécessitant une surveillance étroite et un traitement
précoce dans les formes précoces symptomatiques avec atteinte viscérale.
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Réponse allo-immune chez l’homme après exposition à des corps apoptotiques
allogéniques : données in vitro
Caroline Pilon1, Thomas Stehlé1, Gaëlle Martin1, Philippe Lang2, José Cohen1,
Philippe Grimbert2
1- Inserm U955, Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Créteil, France
2- Service de Néphrologie et de Transplantation, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Créteil,
France

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

Méthodologie. Les CA sont obtenues par un traitement aux UV-A après sensibilisation au 8-MOP
des PBMC humains (provenant de donneurs sains). Ces cellules devenues apoptotiques ont alors
été incubées avec des PBMC d’un second donneur allogénique (réaction lymphocytaire mixte,
MLR). La capacité proliférative, le phénotype d’activation ainsi que la synthèse de cytokines des
PBMC répondeurs ont été analysées.

Résultats. La stimulation de lymphocytes allogéniques par des CA entraine une faible prolifération
(moyenne 1,76%) comparativement à une MLR classique (moyenne 27%). De plus, les marqueurs
d’activation lymphocytaire T tel que CD25 et CD69 sont faiblement exprimés à la surface des
cellules CD4+ et CD8+ stimulées par des CA. La synthèse des cytokines pro inflammatoire IFN�
et IL-6 obtenues en MLR standard est absente lors d’une stimulation avec des CA. L’orientation Th1
retrouvée en condition MLR standard est également réduite par la stimulation via les CA (expression
de T-bet diminué et plus faible synthèse de TNF� et d’IL-2). En situation de présentation indirecte,
la mise en culture de CA (donneur A) avec des APC allogéniques (donneur B) montre une faible
activation de celle-ci (diminution d’expression d’HLA-DR et CD86). La stimulation par ces APC
entraine une très faible prolifération autologue des lymphocytes (donneur B) comparativement à
une stimulation des APC par des PBMC (donneur A) non traitées aux UV.

Conclusion. Les cellules apoptotiques induisent une faible réponse de lymphocytes allogéniques
in vitro que ce soit en présentation directe ou indirecte supportant l’idée d’une capacité immuno-
modulatrice en situation allogénique chez l’homme.
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La reconstituion des lymphocytes B après induction par ATG comparée aux
anticorps anti-IL2R comporte une augmentation des cellules transitionnelles
corrélée au niveau sérique de BAFF
Renaud Snanoudj1, Sophie Candon1, Dave Roelen3, Frans Claas3, Christophe Legendre2,
Lucienne Chatenoud1
1- INSERM 1013, Paris, France
2- Service de transplantation, Hôpital Necker, Paris, France
3- Dept. Immunohematology and Blood Transfusion, Leiden, The Netherlands

Introduction. l'antithymoglobuline (ATG) est l'induction préférée pour les patients transplantés
rénaux à haut risque de rejet humoral. Néanmoins, l'évolution du phénotype B n'a jamais été
comparée chez les patients traités par ATG et par anticorps anti-IL2 récepteur.

Méthodologie. 29 patients transplantés rénaux ont été inclus, 14 traités par ATG de lapin (groupe
ATG) et 15 par basiliximab (groupe IL2R). Nous avons étudié le phénotype B sur sang total, en
cytométrie de flux, à l'aide de la classification Bm, basée sur le double marquage IgD/CD38 des
cellules CD19+. Nous avons également étudié l'évolution du nombre de lymphocytes CD4+,
ainsi qu'à M12 par ELISA la concentration sérique de 3 cytokines impliquées dans l'homéostasie
B : BAFF, IL7 et IL21.

Résultats. tous les patients inclus recevaient leur 1ère transplantation. Les patients étaient plus âgés
dans le groupe IL2R : 57,9±11,3 ans versus 48,0±11,0 (p=0,03). A J0, le phénotype B était
similaire dans les deux groupes. Les cellules naïves (Bm1 et Bm2) représentaient 69,5±11,6% des
cellules B circulantes, les cellules mémoires Bm5 24,1±12,7%, et les cellules transitionnelles (CT)
Bm2' 5,2±4,2%. Dans les deux groupes, le pourcentage de Bm2 a diminué transitoirement à
3 mois pour revenir au niveau de base à 12 mois post-transplantation. Les patients du groupe IL2R
ont présenté une chute durable du pourcentage de CT. Dans le groupe ATG, le pourcentage de
CT diminuait à 3 mois mais remontait à 12 mois et restait à ces deux temps supérieur à celui
observé dans le groupe IL2R (M3 :1,5±2,0 versus 0,3±0,4%, p=0,012; M12 : 3,9±5,5 versus
0,4±1,2, p=0,022). Dans l'ensemble des deux groupes, il existait à M12 une corrélation
négative entre le nombre de lymphocytes CD4+ et le pourcentage de CT (r=-0,387, p=0,038).
La concentration de BAFF était corrélée positivement au pourcentage de CT (r=0,67, p<0.0001)
et négativement au nombre de lymphocytes CD4+ (r=-0,43, p=0,02). Nous n'avons pas observé
de telle corrélation pour l'IL7 et l'IL21.

Conclusion. La reconstitution B après induction par ATG est caractérisée par une augmentation
de la proportion de cellules transitionnelles, associée à une augmentation de la concentration
sérique de BAFF. Le rôle fonctionnel de ces cellules transitionnelles dans ce contexte doit être
précisé, notamment leur rôle régulateur éventuel.
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Traitement de la maladie du greffon contre l'hôte chronique par injection de
leucocytes apoptotiques
Lucille Martin, Sandra Kaminski, Francis Bonnefoy, Anna Daoui, Philippe Saas,
Sylvain Perruche
INSERM UMR1098, UFC, EFS BFC, Besançon, France

Introduction. L’allogreffe de cellules hématopoïétiques (ACH) est le traitement majeur des
hémopathies malignes. Cependant, cette thérapeutique est limitée par la survenue de la maladie
du greffon contre l'hôte (GvHD) sous sa forme aiguë ou chronique, qui peut atteindre 80% dans
certaines cohortes. Malheureusement, seuls 40 à 50% des patients atteints de GvHD chronique
(GvHDc) répondent aux traitements actuels. Nous avons démontré que l'injection de cellules
apoptotiques permettait l’induction de tolérance, notamment dans le cadre de l’ACH en favorisant
la prise de greffe et limitant l'apparition de GvHD sans affecter la réaction du greffon contre la
leucémie. Ainsi, nous avons voulu déterminer si l'injection de cellules apoptotiques permettait de
traiter la GvHDc.

Méthodes. En utilisant le modèle de GvHDc de référence "parent dans F1" (50.10e6 splénocytes
DBA1 chez des souris B6D2F1 non irradiées, iv), nous avons évalué l'effet thérapeutique d'une
injection de cellules apoptotiques (du donneur ou du receveur, 5.10e6 cellules/souris, iv)
4 semaines après l'induction cGvHD. Les souris ont été suivies quotidiennement (recherche de
signes de GvHDc affectant le poids, la fourrure, l'activité et la peau) et le sérum recueilli à j0 et
5 semaines après la greffe afin de quantifier les IgG, IgM, IgE ainsi que des auto-anticorps anti-
ADN simple brin et l'IFN-� par ELISA.

Résultats. Nos données montrent que l'injection de cellules apoptotiques du donneur ou du
receveur permet une diminution des taux d'IgG et d'IgE, sans affecter les niveaux d'IgM, par
rapport à des souris ayant reçu uniquement des splénocytes parents. De manière plus importante,
l'injection de cellules apoptotiques (du donneur ou du receveur) a fortement diminuée les niveaux
d’autoanticorps par rapport aux animaux témoins.

Conclusion. Nos données suggèrent que l'injection unique de cellules apoptotiques peut être
considérée comme un traitement efficace de la GVHDc.



12 e Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 2012218

Epuration des anticorps anti-HLA : immunoadsorption ou échanges
plasmatiques ?
Nicolas Maillard1, Ingrid Masson1, Mehdi Manolie1, Lena Absi2, Eric Alamartine1,
Christophe Mariat1
1- Service de Néphrologie, Dialyse, Transplantation Rénale, CHU Saint Etienne, Saint Etienne, France
2- Etablissement Français du Sang Loire Auvergne, Saint Etienne, France

Le rejet à médiation humorale représente une cause majeure de perte de greffon. Plusieurs
techniques sont disponibles pour éliminer les anticorps anti-HLA, comme les échanges plasmatiques
(EP) et l’immunoadsorption (IA) par la protéine A. Le but de notre étude était de comparer l’efficacité
de ces techniques pour l’épuration des anticorps anti-HLA.

Treize patients transplantés rénaux présentant un rejet chronique à médiation humorale (RCH) ont
été traités par 15 séries de 3 séances quotidiennes successives d’EP (45 mL/kg/séance) et
2 autres patients immunisés (1 RCH, et 1 en désensibilisation prégreffe) ont reçu 9 séances d’IA
(100 mL/kg/séance). Un dosage d’anticorps (détermination de la Mean Fluorescence Intensity,
MFI) anti-HLA par Luminex® « single antigen » était réalisé avant et après chaque série d’EP ou
avant et après chaque séance d’IA.

Un total de 157 anti-HLA pour le groupe IA et 253 spécificités pour le groupe EP ont été
analysées. Les MFI étaient significativement réduites avec les deux types de techniques (médianes
de 3518 et 1638 avant et après IA (p<0,001) et de 5475 et 2330 avant et après une série
de 3 EP (p<0,001). La médiane de réduction des MFI était identique entre les deux techniques
(-65,4% et -65,0%). Alors que cette réduction était discrètement supérieure avec l’IA concernant
les anti-classe I (-72% vs. -69%, p=0,01), les EP réduisaient nettement plus efficacement les anti-
classe II (-32% vs. -50%, p=0,006). Une proportion importante de spécificités anti HLA classe II
présentaient une augmentation de leur MFI (20%) après IA. Cet effet d’augmentation des MFI
était moins important avec les EP (10%, p=0,02).

Cette étude est la première comparant les différentes techniques d’épuration des anticorps anti-
HLA. Elle montre une équivalence d’efficacité globale entre une séance d’IA et 3 séances d’EP
en termes de réduction des MFI. Par contre, de nombreux anticorps anti-classe II présentaient une
élévation de leur MFI après IA. Cette augmentation pourrait être liée à un artefact de mesure (effet
« prozone » par la liaison du C1q aux IgG), levé par le citrate utilisé pour la décoagulation du
circuit.

Une séance d’IA est globalement aussi efficace que 3 séances successives d’EP pour épurer les
anti-HLA. L’IA semble moins efficace sur les spécificités anti-classe II, même si cet effet semble en
partie artefactuel.

P78

Posters
Po
ste
rs



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 219

Po
ste
rs

Posters
P79

Réaction du greffon contre l’hôte après transplantation intestinale : rare mais
sévère complication
Marie Ferneiny, Laetitia de Peufeilhoux, Smail Hadj-Rabia, Sylvie Fraitag, Olivier Goulet,
Christine Bodemer, Florence Lacaille
Hôpital Necker-Enfants-Malades, Paris, France

L’apport massif de lymphocytes par la transplantation (Tx) de l’intestin expose le receveur à la
maladie du greffon contre l’hôte (GVH). Cette complication est rare dans notre expérience, mais
paraît plus fréquente depuis quelques années. Nous en décrivons 3 cas.

Patients. Depuis 1994, 106 Tx ont été réalisées chez 98 enfants, 59 grêle seul, 42 foie-grêle,
2 multiviscérales. Trois enfants (4, 12, 2 ans, 2 garçons), transplantés pour Hirschsprung étendu
(P1:Tx multiviscérale) ou diarrhée congénitale (P2, P3 : Tx foie-grêle), ont développé une GVH
cutanée aiguë (P2 et P3) et chronique (P1). Les autres organes étaient indemnes. P1 et 2 étaient
splénectomisés. Tous étaient traités pour rejet humoral (RH) par plasmaphérèses et immuno-
globulines IV.
Les 1ers signes cutanés sont apparus 1 à 4 mois post-Tx. Chez tous, on trouvait une infection virale
(HHV6, EBV) et des médicaments potentiellement imputables (aciclovir chez P1). La biopsie
cutanée ne permettait pas de trancher entre GVH, toxidermie ou lésions viro-induites. Un
chimérisme cutané était trouvé chez P2 et 3. Le traitement a été la méthylprednisolone et la
majoration de l’immunosuppression, le traitement de la replication HHV6 par ganciclovir et de
l’EBV par rituximab, et l’éviction de l’aciclovir pour P1. P1 est décédé 1 an post-Tx d’une infection
aiguë, P2 et P3 sont contrôlés 10 et 3 mois post-Tx.

Discussion. La GVH cutanée après Tx intestinale est peu décrite. Des séries rapportent un risque
plus important en cas de splénectomie. Les modifications immunologiques induites par le traitement
du RH pourraient aussi jouer un rôle. Une infection virale ou un médicament peuvent être
déclencheurs, et les causes peuvent être intriquées, la biopsie cutanée étant peu discriminante. Le
traitement repose sur une intensification précoce de l’immunosuppression, et un suivi rapproché,
pour en limiter les complications.
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Rejet aigu humoral après transplantation rénale à partir de donneur vivant
Soumaya Yaich1, Kmar Mnif1, Khaled Charfeddine1, Arwa Kammoun2,
Mondher Masmoudi1, Khawla Kammoun1, Mahmoud Kharrat1, Faiçal Jarraya1,
Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Hedi Chaker, laboratoire d'immunologie, Sfax, Tunisia

Introduction. En transplantation rénale, le rejet aigu humoral (RAH) a une incidence faible mais
il est de mauvais pronostic responsable de perte du greffon dans 27 à 40% des cas au cours de
la 1ère année. Les nouvelles techniques de recherche d’anticorps anti HLA (ACC) ont permis de
prévenir un grand nombre d’entre eux.

Patients et méthodes. Quatre cas de RAH ont été colligés entre 1994 et 2011. Les
caractéristiques cliniques des patients, leurs particularités immunologiques et leur réponse à un
protocole incluant, prednisolone, immunoglobulines intraveineuses, échanges plasmatiques et
rituximab ont été étudiés. Pour tous nos patients le traitement immunosuppresseur est de type
séquentiel : induction par le SAL avec prednisolone, une anticalcineurine et le MMF. La recherche
d’ACC en prégreffe a été faite par LCT et était dans tous les cas négative. Nous avons repris les
sérums des patients ayant développé un RAH pour la recherche d’ACC par Luminex et Labscreen
PRA.

Résultats. L’incidence des rejets aigus est de 8.36% (24/287) chez nos transplantés rénaux dont
16.6 % sont humoraux. L’âge moyen des patientes étaient de 34 ans. Le donneur était apparenté
dans 3 cas et non apparenté dans un cas (époux). Trois patientes avaient 3 identités avec le
donneur et une patiente n’avait aucune identité. Deux patientes étaient polytransfusées et
multipares, une patiente était polytransfusée et nullipare, et la dernière était nullipare et transfusée
à une seule reprise. La reprise de la diurèse était immédiate dans 3 cas. Le cross match et les ACC
en post-greffe étaient positifs dans tous les cas. Les ACC étaient polyspécifiques dans 2 cas et
dirigés contre les antigènes du donneur dans 2 cas. L’étude des sérums historiques par Labscreen
a retrouvé un cross match positif dans 2 cas et des ACC positifs polyspécifiques dans tous les cas.
La biopsie du greffon avait montré des signes de rejet aigu dans 3 cas et n’a pu être réalisé dans
un cas. L’évolution était favorable avec une normalisation de la fonction rénale dans 2 cas, retour
en hémodialyse à un mois dans un cas et après 3 ans dans le dernier cas.

Conclusion. Les anticorps anti-HLA joue un rôle important dans la survenue de RAH. Il est
intéressant de les rechercher par une technique sensible en particulier chez les sujets à haut risque
immunologique (polytransfusé, multiparité, et greffé d’organes).
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Évaluation de la transplantation de cellules dérivées de la moelle osseuse pour
aider à la régénération tubulaire rénale après exposition à des doses léthales de
cisplatine chez la souris
Aurélien Bataille1, Pierre Galichon2, Morgane Wetzstein1, Eric Rondeau2,
Alexandre Hertig2
1- Inserm U702, Paris, France
2- Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Introduction
La nécrose tubulaire aiguë (NTA) au cisplatine est souvent irréversible, et il n’y a aucune option
thérapeutique. La transplantation rénale est exclue en contexte de cancer actif. La transplantation
de cellules dérivées de la moelle osseuse (CMO) a montré des résultats encourageants chez
l’animal en situation préventive, mais n’a jamais été essayée à la phase d’état des lésions, situation
rencontrée en clinique.

Méthodologie
Une NTA a été induite par l’injection intra-péritonéale de cisplatine (17,5 mg/kg) chez des souris
C57BL/6J. A J3, phase d’état des lésions tubulaires, l’injection intraveineuse de 1 million de
CMO syngéniques et non exposées au cisplatine a été réalisée et comparée à une injection de
solution salée isotonique. Les cellules transplantées ont été tracées grâce à un marqueur soit
constitutif (Green Fluorescent Protein) soit inséré ex vivo (carboxyfluorescein succinimidyl ester). Le
critère de jugement était dur : survie à J10. Après sacrifice des survivants, l’intégration cellulaire
dans le rein et la moelle osseuse a été évalués par cytométrie en flux. Quatres expériences
indépendantes ont été réalisées.

Résultats
Le modèle utilisé induit une insuffisance rénale aiguë sévère (créatininémie à J3 : 320 vs
12.6 µmol/L dans les groupes cisplatine et contrôle, respectivement). La transplantation n’a pas
augmenté ni prolongé la survie, superposable à celle du groupe recevant du soluté salé isotonique
(test logrank, p=0.56). Les CMO transplantées ont efficacement intégré la moelle osseuse des
animaux transplantés (0,035 %, interquartile range : 0,0175), mais n’ont pas été retrouvé dans
le rein.

Conclusion
La greffe de moelle osseuse chez la souris à la phase d’état des lésions de NTA irréversible induite
par le cisplatine ne permet pas d’améliorer la survie.
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Expression tissulaire de CD99 lors du rejet aigu du greffon rénal
Emmanuelle Dusseux1, Damien Ambrosetti2, Laetitia Albano1, Ahmed Jeribi1,
Marine Lochouarn1, Ghislaine Bernard3, Elisabeth Cassuto1
1- UMC Transplantation Rénale, Nice, France
2- Laboratoire d'anatomopathologie, Nice, France
3- Laboratoire d'Immunologie, Nice, France

Introduction. la physiopathologie du rejet aigu cellulaire (RAC) en transplantation rénale reste
incomplètement élucidée. CD99 est une molécule transmembranaire ubiquitaire impliquée dans
la migration cellulaire, l’adhérence à l’endothélium vasculaire et l’expression des molécules de
CMH de classe I. Ainsi, nous avons voulu analyser l’expression rénale de CD99 au cours du RAC.

Matériels et méthodes. Nous avons sélectionné des échantillons biopsiques de greffons rénaux
issus de receveurs ayant présenté un RAC (RAC+) ainsi que des témoins sans RAC (RAC-).
L’expression de CD99 a été étudiée par technique d’immunomarquage.

Résultats. 15 RAC+ et 4 RAC- ont été analysés. Un marquage CD99 positif était retrouvé dans
4/4 RAC- et 12/15 RAC+ (p�2 = ns). La localisation du marquage de CD99 selon la sévérité
du RAC est figurée dans le tableau suivant :

Discussion. CD99 n’est pas un marqueur spécifique du rejet. En revanche au cours du RAC,
CD99 semble d’autant plus fréquemment exprimé au sein des tubes et des capillaires péri-
tubulaires que le rejet est sévère. Dans ce travail, les cellules marquées par CD99 ne sont pas
clairement identifiées. Il pourrait s’agir de cellules immunocompétentes (leucocytes, cellules
dendritiques…) impliquées dans le degré de sévérité du rejet. En effet compte tenu des propriétés
de CD99 notamment en terme d’adhérence et de migration cellulaire, son expression pourrait
faciliter la migration transcellulaire.
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Y a-t-il un lien entre évérolimus et azoospermie ?
Morgane Wetzstein, Pierre-Francois Westeel, Gabriel Choukroun
CHU, Amiens, France

Introduction
Les effets indésirables des Inhibiteurs de mTor sur la spermatogénèse sont peu évalués mais un
hypogonadisme est décrit sous sirolimus.
Nous rapportons le cas d’un patient greffé rénal de 30 ans chez qui une azoospermie a été
découverte alors qu’il était traité par évérolimus.

Cas clinique
M. X a bénéficié d’une transplantation rénale pour lequel il recevait un traitement par stéroïdes,
ciclosporine et mycophénolate sodique.
L’évolution initiale de la greffe était favorable. La ciclosporine a été remplacée par l’évérolimus à
3 mois dans le cadre d’un protocole. La tolérance était bonne et la fonction rénale a continué de
s’améliorer sous évérolimus.
M. X et sa femme ont réalisé un bilan d’infertilité 8 mois après le début du traitement qui a révélé
chez M. X une oligospermie extrême avec 0.5 x 10.6 spermatozoïdes par ml d’éjaculat, une
hypospermie (1.1 ml) et le spermocytogramme était irréalisable. Nous ne disposons malheu-
reusement pas de spermogramme antérieur.
Compte tenu de l’hypogonadisme décrit sous sirolimus, l’hypothèse d’un lien de causalité entre
trouble de la spermatogénèse et évérolimus a été soulevée. Un an après sa greffe le traitement
par cIclosporine a été repris avec arrêt progressif de l’évérolimus, sans autre modification
thérapeutique.
Un spermogramme réalisé à 3 mois de l’arrêt de l’évérolimus retrouvait une hypospermie modérée
(1.2 ml) et un spermocytogramme subnormal (130 x 10.6 spermatozoïdes par ml d’éjaculat et
43% de formes atypiques). Un mois plus tard Mme X était enceinte.

Conclusion
Ce cas isolé ne permet pas de conclure à un lien direct entre évérolimus et trouble de la
spermatogenèse. Mais il soulève le problème du manque de données et d’études disponibles sur
la fertilité masculine alors que 40% des hommes greffés ont moins de 50 ans et que les inhibiteurs
de m TOR ont un avenir prometteur notamment en tranplantation rénale.
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Implication du High mobility group box et PPAR-gamma dans les lésions
d’ischémie reperfusion des foies gras
Mohamed Amine Zaouali1, Mohamed Bejaoui1, Eirini Pantazi1, Alexandre Lopez1,
Hassen Ben Abdennebi2, Emma Folch1, Joan Roselló Catafau1
1- Labatoire de pathologie expérimentale, CSIC, Barcelone, Spain
2- Labatoire de physiologie humaine, Faculté de pharmacie, Université de Monastir, Monastir, Tunisia

Introduction
La protéine High mobility group box 1 (HMGB1), est un médiateur de l’inflammation impliqué
dans la physiopatholgie de l'ischémie-reperfusion (IR), mais son rôle dans la conservation du foie
gras n’a pas été bien élucidé. Dans cette commmuncation, nous avons évalué la relation entre
l’HMGB-1 et d'autres facteurs impliqués dans la vulnérabilité des greffons stéatosiques, comme
héméoxygénase-1(HO-1) et le PPAR gamma.

Méthodologie
Des foies stéatosiques et non stéatosiques ont été conservés dans les solutions UW ou IGL-1 (24h,
4°C) puis ont été reperfusés (2h, 37°C). Nous avons déterminé l´expression du HMGB1,
PPARgamma et l’HO-1 par Western blot ainsi que les paramètres du stress oxydatif, lésions
mitochondriales et apoptose. De plus, la lésion (ASAT/ALAT), la fonction (production de bile et
résistance vasculaire) et la protéolyse ont été mesurés.

Résultats
L’expression de HMGB-1 et de l’HO-1 était plus élevée dans les foies stéatosiques que dans les
foies normaux. D’autre part, les foies préservés dans la solution IGL-1 ont montré un niveau
significativement plus bas de HMGB-1 que ceux préservés dans UW. Cependant, seuls les foies
gras ont présenté une augmentation dans l'expression de PPAR-gamma. Ces résultats concordent
avec une diminution des lésions hépatiques (ASAT/ALAT), de la protéolyse, ainsi qu’une
amériolation de la fonction des greffons conservés dans la solution IGL-1. En outre, les paramètres
du stress oxydatif (MDA), de lésion mitocondriale (GLDH) et d´apoptose ont été significativement
diminués suite à l'utilisation de la solution IGL-1 vs UW.

Conclusions
IGL-1 prévient les lesions d’IR des foies gras en diminuant la protéolyse ainsi que l’expression
d’HMGB1. Ces benefices sont, en partie, médiés par l´induction de l’HO-1 et du PPAR-gamma.
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Cancer de la prostate chez le transplanté hépatique : y penser !
Arnaud Doerfler, Kerem Guleryuz, Sophie Le Gal, Henri Bensadoun, Laurence Chiche,
Xavier Tillou
CHU Côte de Nacre, Caen, France

Introduction. Les progrès de l’immunosuppression et des thérapies anti-infectieuses en transplan-
tation hépatique (TH) ont permis une augmentation significative de la survie des patients et des
greffons. Etant le cancer le plus fréquent chez l’homme, combiné au fait que les receveurs sont de
plus en plus âgés, le cancer de prostate (CAP) devrait avoir une incidence en augmentation chez
les transplantés hépatiques (T-hé). Le but de cette étude est d’analyser rétrospectivement notre série
de T-hé et d’en extraire les patients atteints d’un CAP.

Matériels et méthodes. Entre 1995 et 2012, 11 T-hé ont présenté un CAP. L’âge au diagnostic
était de 62±5 (55-71) ans et l’intervalle TH-diagnostic 68±38 (9-138) mois. Le taux de PSA était
de 13.5±15.7 (0.5-53) ng/ml. Le stade clinique était T1, T2 ou T3 chez respectivement 3,7 et
1 patients. Le diagnostic était évoqué lors d’un dépistage, devant une prostatite ou des douleurs
osseuses chez respectivement 9,1 et 1 patients.

Résultats. Huit patients présentant un CAP localisé ont été opérés. Les résultats histologiques ont
mis en évidence 4 pT2 et 4 pT3. Le score de Gleason (SG) était de 3+3 dans 7 cas et 5+2 dans
un cas. Un patient opéré avait des ganglions envahis et a été mis sous hormonothérapie. Un
autre malade a présenté une récidive biologique à 10 mois et a eu une radiothérapie de
sauvetage. A 33±17 (10-58) mois, aucun des autres patients opérés n’a présenté de récidive.
Un patient avec un CAP T1 clinique et un SG 3+2 a été traité par HIFU sans récidive clinique ou
biologique à 21mois. Le patient ayant fait une prostatite avait un CAP T2 SG 4+3 et a eu une
radiothérapie externe, sans récidive à 61 mois. Le dernier patient, souffrant de douleurs osseuses
avait un CAP métastatique et est décédé 5 mois après le diagnostic.

Conclusions. La prévalence du CAP chez les T-hé demeure controversée, même si elle devrait
augmenter lors des prochaines années.
Il semble raisonnable de proposer un dépistage du CAP chez les T-hé de plus de 50 ans car les
traitements sont nettement plus efficaces en cas de diagnostic précoce. Les traitements de choix
sont la chirurgie ou la radiothérapie. Les ultrasons focalisés (HIFU) pourraient être une alternative
en cas de petit CAP localisé. Les formes métastatiques relèvent de l’hormonothérapie, mais leur
pronostic reste sévère.
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Estimation de la fonction rénale après transplantation thoracique : valeurs des
formules d’estimation du débit de filtration glomérulaire et évolution après prise
en charge néphrologique
Pierre Housset1, Romain Guillemain1, Mélanie Roland1, Catherine Amrein1,
Alexandre Karras1, Véronique Boussaud1, Dominique Nochy1, Véronica Pezzela1,
Corinne Alberti2, Eric Thervet1
1- Hopital Européen Georges Pompidou, Paris, France
2- Hopital Robert Debré, Paris, France

Introduction. La prévalence d’une atteinte rénale après transplantation thoracique (TrT) croit par
le vieillissement de ces populations et l'augmentation de la durée de vie. La mesure précise de la
fonction rénale est importante dans cette population. Les buts de notre travail étaient de décrire
la valeur des différentes formules d’estimation du débit de filtration glomérulaire (eDFG,
ml/min/1,73m2 et de préciser l’évolution de la dysfonction rénale avant et après biopsie rénale
(BR).

Matériels et méthodes. Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique chez des
26 adultes TrT depuis 2000 ayant nécessité une BR. Pour la performance de l’eDFG, nous avons
utilisé une analyse de Bland Altman. Pour comparer les évolutions de l’eDFG par CKD-EPI, nous
avons analysé les pentes par un modèle linéaire mixte (différence des pentes avant et après BR).

Résultats. En l’absence de DFG mesuré, nous avons pris la formule CKD-EPI comme référence.
Au moment de la TrT, il existe une surestimation importante du eDFG par MDRD et Cockcroft et
Gault (CG) (biais 17,5 et 12,8). Pour les valeurs de DFG < 100, on note une sous-estimation
par MDRD et une surestimation par CG (biais -4,7 et +2). L'estimation par MDRD est plus précise
(DS 3,8 vs. 7,92). Au moment de la BR, les eDFG sont abaissés avec une sous-estimation par
MDRD (biais -1,9) et une surestimation par CG (biais +1,9). La formule MDRD est plus précise
(DS 2,4 vs. 5,2).
La prise en charge par un néphrologue (définie par la date de la BR) modifie l’évolution de la
fonction rénale. Il existe une baisse du eDFG avant la BR (81,29 à J0 vs. 32,17) et stabilisation
après la BR (33,51 vs. 44,9 au dernier suivi). L’équation de la droite de régression du eDFG avant
BR est 4.90-0.11xTemps ; celle après BR 3.59-0.02xtemps. L’origine de la droite est statistique-
ment différente et la pente numériquement différente (déclin du DFG moins rapide après la BR).

Conclusion. Dans une population de TrT, par rapport aux méthodes de référence, il est nécessaire
de valider les formules d’eDFG existantes ou de créer de nouvelles formules. Actuellement, la
formule MDRD est plus précise que CG. L’évolution du DFG après transplantation thoracique est
marquée par une aggravation de la fonction qui va conduire à la réalisation d’une BR. La prise
en charge néphrologique permet une stabilisation de la dégradation de la fonction rénale.
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Greffe combinée cœur-rein chez une enfant hyperimmunisée
Florentine Garaix1, Caroline Rousset-Rouviere1, Mathilde Cailliez1, Daniele Bruno1,
Agnes Basire4, Geraldine Hery2, Bernard Kreitmann3, Michel Tsimaratos1
1- Unité de néphrologie et transplantation pédiatrique, CHU Timone-Enfants, Marseille, France
2- Service de chirurgie infantile, CHU Timone-Enfants, Marseille, France
3- Service de chirurgie cardiothoracique pédiatrique, CHU Timone-Enfants, Marseille, France
4- EFS, Marseille, France

Le challenge actuel de la transplantation est la prise en charge des rejets chroniques humoraux et
des situations d’hyperimmunisation. Cette problématique devient une réalité en pédiatrie.

Nous présentons le cas d’une enfant de 10 ans hyperimmunisée ayant reçu une transplantation
combinée cœur-rein. Une première greffe cardiaque (cardiomyopathie restrictive), à l’âge de
14 mois, s’est compliquée d’un rejet chronique humoral avec des anticorps dirigés contre le
donneur (DSA). En raison de la dégradation progressive des fonctions cardiaque et rénale, la
décision est prise de l’inscrire sur liste de greffe combinée cœur-rein.

En raison de l’immunisation, une préparation par échanges plasmatiques et Rituximab® est mise
en place. Le traitement a consisté en une quadruple immunosuppression avec du SAL, avec IgIV.
Le cross-match virtuel était négatif, confirmé en Luminex®. L’évolution est marquée par une absence
de rejets aigus (biopsies M1, M3, M6, M12). Une réactivation CMV est maitrisée par un
traitement per os, et une positivité de la PCR BK virus (sang) est négativée par la baisse de
l’immunosuppression à M3. La reconstitution lymphocytaire est bonne sans néo-anticorps.

Cette enfant a repris une scolarité et une activité physique normales après sa greffe avec une
fonction rénale et cardiaque sub-normale.

Jusqu'à ce jour, la transplantation rénale d’un receveur hyperimmunisé fait appel à des protocoles
s’appuyant souvent sur le donneur vivant. Le rationnel est la possibilité de programmer le protocole
de désimmunisation et d’attendre la négativité du cross-match avant de réaliser la transplantation.
Dans le cas que nous rapportons, cette programmation n’a pu être réalisée en raison de la
contrainte liée à la défaillance cardiaque et à l’impossibilité de recourir à une transplantation
avec donneur vivant. L’usage de la liste de super-urgence a permis de transplanter cette enfant dans
la bonne fenêtre thérapeutique après la négativation de ses anticorps.

L’expérience de cette première greffe combinée cœur-rein chez une enfant hyperimmunisée en
France montre que les outils thérapeutiques habituels, associés à des protocoles modernes de
désimmunisation et avec le bon usage des règles de priorité, permettent de redonner aux enfants
hyperimmunisés un espoir de bon résultat.
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Population pharmacokinetics and bayesian estimation of mycophenolic acid
exposure in heart transplant recipients: comparison of two approaches
Rym Youdarene1, Jean-Baptiste Woillard1, Aurélie Prémaud1, Annick Rousseau1,
Jean Debord1, Michael Neely2, Gilles Sinasse-Raymond3, Pierre Marquet1,
Franck Saint-Marcoux1, on behalf of the PIGREC study group1
1- CHU Limoges, Service de Pharmacologie, Limoges, France
2- University of Southern California, Keck School of Medicine, Los Angeles, USA
3- Roche S.A.S., Boulogne-Billancourt, France

Introduction. Il a été montré que l’aire sous la courbe (ASC) de l’acide mycophénolique (AMP)
était un marqueur important du devenir de la greffe. L’objectif de notre étude était de développer :
(i) un modèle de pharmacocinétique de population (PKPOP) chez des transplantés cardiaques
adultes par utilisation de 2 approches totalement indépendantes (paramétrique P et non
paramétrique NP) ; et (ii) 2 estimateurs bayesiens (EB) indépendants permettant d’estimer l’ASC
à partir d’un nombre de prélèvement limités.

Méthodologie. Cinquante six pharmacocinétiques (PK) d’AMP ont été collectées chez 39 trans-
plantés cardiaques adultes recevant du mycophénolate mofétil. L’analyse de pharmacocinétique
de population a été réalisée par utilisation d’une approche paramétrique (méthode d’estimation
bayesienne itérative en 2 étapes ; ITS) et d’une méthode non paramétrique (package R Pmetrics).
Les profils PK ont été décrits par un modèle mono-compartimental avec élimination du premier ordre
et une phase d’absorption décrite par 2 lois gamma.

Résultats. Les données ont été divisées en une base de développement (n=37) et une base de
validation (n=19). Pour chaque méthode, un modèle de PKPOP a été développé permettant une
bonne description des profils PK observés. Dans la base de validation, les 2 EB développés
permettaient une bonne estimation de l’ASC (biais de -1,26±19,33% (P) et -1,12±19,34% (NP))
sur la base de prélèvements à 20, 60, 180 et 360 minutes. De même, l’ajustement de dose (pour
une ASC cible de 45 mg.h/L) basé sur l’ASC prédite par l’EB était similaire à celui proposé sur
la base de l’ASC de référence (ASC trapèze calculé à partir de toutes les concentrations
disponibles) pour 79% (P) et 84% (NP) des ASC.

Conclusion. Les profils PK d’AMP chez les transplantés cardiaques sont plus complexes que ceux
observés en greffe rénale. Deux EB permettant l’estimation de l’ASC d’AMP par utilisation d’un
nombre limité de prélèvements ont été développé par 2 approches de modélisation totalement
indépendantes. Ces estimateurs sont désormais disponibles sur le site internet ABIS (https://
pharmaco.chu-limoges.fr) pour l’ajustement des doses en routine.
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Successful tracheal replacement in humans using autologous tissues: an 8 year
experience
Dominique Fabre1, Frédérique Kolb2, Elie Fadel1, Olaf Mercier1, Sacha Mussot1,
Philippe Dartevelle1
1- Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis Robinson, France
2- Institut Gustave Roussy, Villejuif, France

Background
Fifty years of surgical research using synthetic materials and heterologous tissues failed to find a
good, durable replacement for the trachea.We investigated autologous tracheal substitution (ATS)
without synthetic material or immunosuppression.

Method
For ATS, we used a single stage operation to construct a tube from a forearm free fascio-cutaneous
flap vascularised by radial vessels which will be re-anastomosed to internal mammary vessels and
that were reinforced by rib cartilages interposed transversally in the subcutaneous tissue. Tracheal
resections, 7-12 centimeter (mean 11) long, were done to treat ischemic destruction (3), adenoid
cystic carcinoma (7), squamous cell carcinoma (1) and thyroid carcinoma (1). Transitory
tracheotomy was preventively associated due to absence of muco-ciliary clearance.

Results
Since 2004, 12 patients have had ATS with additional resections in four cases (carinal resections
alone (1) associated with lobectomy (1), pharyngolaryngectomy (2)). All patients were extubated
on the first postoperative days; 10 patients are alive at 2 to 94 months (mean=36) postoperatively,
with no respiratory distress. The 2 patients with ATS and carinal resections died due to pulmonary
infection. No tracheal stents have been needed. No airway collapse has been detectable, either
by endoscopy, dynamic CT scan or spirometry. Three patients still have a tracheotomy because
performed too low at the level of the proximal anastomosis.

Conclusion
ATS is good, durable tracheal substitution that resists respiratory pressure variations without any
stent.
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Evaluation préliminaire pharmacocinétique de l'administration d'évérolimus en
prise unique quotidienne chez le transplanté
Vianney Poinsignon1, Christian Woloch1, Catherine Amrein2, Véronique Boussaud2,
Eliane Billaud1, Romain Guillemain2
1- Hôpitaux universitaires Paris Ouest, Pharmacologie, Paris, France
2- Hôpitaux Universitaires Paris Ouest, Transplantation thoracique, Paris, France

Introduction. Il existe plusieurs éléments en faveur de l’utilisation d’évérolimus (ERL) en une prise
par jour (QD) : une demi-vie longue (30h) comme tacrolimus ; l’existence de la forme Afinitor®
développée en monoprise en oncologie, de galénique comparable à celle de Certican®; celle
d’Advagraf® avec tacrolimus bien que ce soit une formulation spécifique à libération prolongée.
En transplantation, le relais de Prograf® à Advagraf® est souvent destiné à améliorer l’observance
et simplifier le traitement chez des patients difficiles, notamment les plus jeunes. Il a donc été
proposé de tester l’utilisation du Certican® en une prise chez des transplantés thoraciques lors de
leur passage à Advagraf® à des fins d’harmonisation, de simplification du traitement et
d’amélioration de l’observance.

Méthodologie. Sur la période 2008-2012, 9 patients (4 transplantés coeur, 5 transplantés
poumon dont 3 mucoviscidose) ont fait l’objet de documentation pharmacocinétique d’un
traitement par Certican® QD dans notre centre : 4 dans le cadre d’un relais QD, 2 lors d’une
prescription initiale en QD et 3 déjà suivis en Certican® QD.
Les pharmacocinétiques (PK) [0 ;0.5 ;1 ;1.5 ;2 ;3 ;4 ;8 ;12 ;24h] recueillies prospectivement
correspondent aux 4 relais + 2 ERL QD d’emblée. Des résultats de suivi thérapeutique
pharmacologique (STP) sont disponibles chez 5 patients recevant du Certican® QD dont 2 issus
de l’étude PK. Les dosages d’ERL sur sang total sont réalisés par LCMSMS.

Résultats. Les données de STP sont en faveur d’une résiduelle C0 maintenue (5 à 10 ng/mL avec
une variabilité habituelle à 25%). L’exposition évaluée par les PK est satisfaisante et cohérente
respectivement 331+70 et 155+80 ng.h/mL pour une dose de 3.1+1.1 et 1.7+0.9 mg/j sur
le schéma QD (24h) versus BID (12h). La valeur au pic est significativement plus élevée en QD
41.8 versus 34.6 ng/mL (p<0.01). Trois patients du groupe STP sous antifongiques azolés à la
mise en route d’ERL QD n’ont pas posé de problème particulier.

Conclusion. La faisabilité d’administrer Certican® en une prise par jour est documentée par des
niveaux d’exposition satisfaisants avec des doses comparables au schéma standard en 2 prises
résultant des adaptations individuelles, compatibles avec un maintien de l’efficacité. La tolérance
satisfaisante enregistrée malgré l’élévation au pic est à confirmer sur le long terme.
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Utilisation de la Membrane Amniotique Humaine (MAH) stérilisée par
irradiation gamma pour le traitement des brûlures, les pertes de substances
chroniques (ex : ulcères de jambe, escarre, etc.)
Fadila Bouattou Epouse Beladjine, Badredine Mitiche, Bachir Larbi-Dahou,
Mohand Abchiche, A. Djeffal, M. Mahlous
Faculté de Médecine d'Alger, Alger, Algeria

Objectifs. L’utilisation expérimentale en thérapie tissulaire par irradiation a fait l’objet de nombreux
travaux de recherche dans plus de 30 laboratoires de recherche dans le monde (Phillips, 1981).
Les MAH présentent un intérêt pour les revêtements biologiques temporaires de surface.
Les procédures appliquées pour la préservation et la stérilisation sont, respectivement la
lyophilisation et l’irradiation gamma.
- La lyophilisation assure une parfaite préservation de la structure morphologique du tissu stocké.
- L’irradiation est la procédure universellement admise pour la stérilisation des articles médicaux et
des biomatériaux. Du point de vue pratique les MAH irradiées sont utilisées comme pansement
biologiques pour les pertes de substances chroniques, les brûlures, les escarres ainsi qu’à
l’extrémité d’organes amputés.

Les avantages de l’utilisation de ces MAH sont nombreux
- Fonctionnement physiologique normal : évitent la perte d’eau et permettent l’échange de chaleur.
- Effet cicatrisant grâce à la production de facteurs de croissance et à l’activation de la migration
cellulaire.
- Effet anti-inflammatoire.
- Effet antimicrobien.
- Procédé économique : valorisation d’un matériel destiné à être jeté, disponible, facile à appliquer,
facilitant et accélérant la guérison (réduction des temps de séjour à l’hôpital).
- Effet cosmétique : diminue la contraction des cicatrices et la pigmentation de la peau est plus
ou moins uniforme.
Dans notre étude nous nous sommes intéressés à l’application clinique sur des cas de brûlures
intermédiaires et d’ulcères de jambes.

Méthodologie clinique
- Nettoyage antiseptique préalable de la plaie.
- Réhydratation à l’eau physiologique stérile de la MAH dès son retrait de l’emballage.
- Application sur une gaze stérile pour protéger et renforcer la membrane, ensuite mise en contact
de celle-ci sur la plaie, pour le confort et l’efficacité du protocole, des bandages peuvent être
ajoutées en fonction de la position intrinsèque du patient.
- Le changement de la membrane, est conditionné par la présence d’un foyer infectieux, de
macération, de présence de débris (cas de Blast, impact balistique, …) ou de pus.
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- Temps d’application renouvelables : toutes les 12 heures
- Consignation des observations relatives aux changements au niveau de la plaie (exsudat, début
d’épithélialisation des contours, granulation tissulaire, douleurs,..)

Conclusion. Sur la base de nos observations et à l’issue de cette étude, nous avons constatés une
amélioration significative du processus de cicatrisation ainsi qu’une atténuation des phénomènes
inflammatoires. De ce fait, le recours à la MAH doit être progressivement généralisé à tout type
de plaie, bien évidemment, selon un protocole clinique rigoureux et codifié, et ce afin d’optimiser
la prise en charge et son corollaire : la guérison du patient, et si possible, sans séquelles
handicapantes.

P92 suite



Congrès de la SFT • Nantes • 12-15 décembre 201212 e 233

Po
ste
rs

Posters

Transition épithélio-mésenchymateuse et exposition au tacrolimus en
transplantation rénale
Julie Bloch1, Francois Glowacki1, Christelle Cauffiez2, David Buob3, Christian Noel1,
Cynthia Van Der Hauwaert2, Marc Hazzan1
1- Service de Néphrologie, Hopital Huriez, CHRU Lille, Lille, France
2- Equipe d'accueil 4483, Faculté de médecine, Pôle Recherche, Lille, France
3- Service de Pathologie, Centre de Biologie et Pathologie, CHRU Lille, Lille, France

Introduction. L’utilisation à long terme des anticalcineurines est associée une fibrose interstitielle
partiellement responsable de la dysfonction chronique du greffon en transplantation rénale. Chez
les patients sous ciclosporine cette fibrose est précédée par un processus de transition épithelio-
mésenchymateuse (TEM) dont l'importance est prédictif du niveau de fonction rénale à moyen
terme. L'implication du tacrolimus dans l'induction de la TEM n'a pas encore été évaluée.

Patients et méthodes. Nous avons étudié rétrospectivement 140 transplantés rénaux sous
tacrolimus et analysé de 2 marqueurs de TEM (expression de novo de la vimentine et translocation
de la �-caténine) sur les biopsies de greffons protocolaires réalisées à 3 mois de greffe. Afin de
déterminer l'influence du métabolisme du tacrolimus sur le processus de TEM, les Single Nucleotide
Polymorphism (SNP) des gènes CYP3A5 et ABCB1, codants pour des protéines impliquées dans
le transport et le métabolisme du tacrolimus, ont été déterminés chez les donneurs et les receveurs.
Le suivi minimal des patients était de 2 ans.

Résultats. Cette étude confirme que les receveurs porteurs d’au moins un allèle fonctionnel
CYP3A5*1 nécessitent des posologies de tacrolimus plus élevées (1,13±0,03 mg/kg/jour vs
0,78±0,03, p<0,001 à 3 mois) et ont des résiduels sériques plus bas (7,1±1,9 vs 9,22±2,7,
p<0,001 à 3 mois), quel que soit le moment de la greffe. Cependant nous n’avons pas retrouvé
de lien entre l’exposition au tacrolimus et l’intensité des marqueurs de TEM. A l'inverse de ce qui
est rapporté sous ciclosporine, nous n'avons pas mis en évidence de corrélation entre le score de
TEM et le niveau de fonction rénale. En revanche, la présence de l'allèle CYP3A5*1 chez le
donneur est associée à un score de TEM plus bas (0,18±0,3 vs 0,42±0,49, p<0,01). Enfin, la
mutation 3435T affectant ABCB1 du donneur influence significativement le score de fibrose
interstitielle (0,54±0,56 vs 0,91±0,65, p<0,01), de hyalinose artériolaire (0,44±0,66 vs
0,83±0,95, p<0,01), et de TEM (1,27±0,74 vs 1,7±0,73, p<0,01).

Conclusion. Ces données suggèrent que la toxicité rénale du tacrolimus pourrait dépendre en
partie du métabolisme de cette molécule au sein du rein transplanté et serait associée aux
polymorphismes de CYP3A5 et ABCB1 du donneur.
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Etude observationnelle de la prise en charge de l'anémie chez des patients
ayant reçu la darbepoetin alfa en post-greffe rénale immédiat
Geoffroy Desbuissons, Nadia Arzouk, Jerome Tourret, Saida Ourahma, Hadjira Benalia,
Lucile Mercadal, Marcia Venditto, Dorota Szumilak, Sabria Hacini, Claire Billault,
Benoit Barrou
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris, France

Les causes de l’anémie en post-transplantation rénale sont multiples : simples prélèvements
sanguins, complications chirurgicales, sepsis, insuffisance rénale, immunosuppression, etc. Les
conséquences de l’anémie ne sont pas négligeables compte tenu de la forte prévalence et de la
sévérité toujours plus marqués des comorbidités (âge avancé des receveurs, coronaropathie entre
autre). Il convient donc d’optimiser la prise en charge de l’anémie au décours de la greffe.

Le but de cette étude observationnelle est d’analyser l’impact d’injection précoce d’érythropoïétine
(EPO) sur le recours aux transfusions globulaires en post-transplantation rénale.

Matériel. 208 patients ayant bénéficié d’une transplantation rénale ont été inclus dans cette étude
entre 2005 et 2009. Les doses reçues de darbepoetin alfa ont été relevées régulièrement au cours
de la période post-greffe (6 premiers mois). 2 groupes ont été distingués : ceux ayant reçu des
doses de 100 µg d’EPO par semaine (n= 143) et ceux ayant reçu des doses plus faibles de
40 µg (n=64).

Résultats. A M1, les patients ayant reçu une première dose de 40 µg d’EPO ont été
significativement plus transfusés que dans le groupe ayant reçu une première dose de 100 µg
d’EPO (89.1% contre 59.4%, p<0.001). Le nombre moyen de transfusion est significativement
plus important dans le groupe 40 µg que dans la groupe 100 µg (2 vs 1, p<0.001) ainsi que
le nombre total de culot globulaire transfusé (4 vs 3 p<0.001). Aucune différence significative n’a
été trouvée entre les 2 groupes concernant l’incidence de retard de reprise de la fonction du
greffon (RRF), la survenue de rejet aigu, d’événement thrombotique ni polyglobulique. Le délai de
stabilisation de l’hémoglobine (>11g/dl) n’est pas plus rapide dans le groupe avec première
dose à 100 µg par rapport au groupe 40 µg. Enfin, le coût d’utilisation de forte dose d’EPO n’est
pas compensé par le bénéficie économique apporté par la réduction de la transfusion de culot
globulaire (coût estimé de la prise en charge de l’anémie dans les 6 mois post-greffe : 1277.6
euros dans le groupe 40 µg et 1622,3 euros dans le groupe 100 µg, p<0.027)

Conclusion. L’utilisation d’une dose de 100 µg/semaine réduit significativement le recours à la
transfusion globulaire sans impact sur l’incidence de RRF ni rejet aigu ni événement polyglobulique
ou thrombotique. Il conviendrait de rechercher de façon prospective l’impact sur l’immunisation anti-
HLA et de mener une étude pharmaco-économique plus complète.
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La transposition de la directive de l’Union Européenne relative aux normes de
qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation :
l’exemple de la Belgique
Anne-Cécile Squifflet
Université catholique de Louvain - Centre de droit médical et biomédical, Louvain-la-Neuve, Belgium

Autosuffisance, normes de qualité et de sécurité, biovigilance et traçabilité, lutte contre le trafic et
le tourisme de transplantation, etc. De façon croissante au cours de ces dernières années, les
organisations internationales se sont investies dans le domaine du prélèvement et de la greffe
d’organes, y développant des actions calibrées en fonction de leur étendue territoriale et de leur
champ de compétences respectifs. Par rapport à l’Organisation Mondiale de la Santé et au
Conseil de l’Europe, l’Union Européenne (UE) présente la particularité de disposer, en la matière,
de pouvoirs qui lui ont été délégués par ses États membres et qu’elle peut donc exercer de façon
autonome. Elle en a fait usage en adoptant, le 7 juillet 2010, une directive relative aux normes
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. Comme toute directive,
si les formes et les moyens d’action demeurent libres, le résultat qui y est défini est contraignant
pour les autorités nationales, et ce, endéans un certain délai – en l’occurrence, la transposition
des dispositions européennes dans les droits nationaux était attendue pour le 27 août 2012.

La présente communication entend analyser la façon dont un des vingt-sept membres de l’UE a
cherché à s’acquitter de cette obligation. Elle étudie ainsi les modifications qui ont été apportées
récemment à l’encadrement juridique des activités liées au don d’organes en Belgique. Elle en
examine le contenu et en fournit une évaluation critique, dans le cadre d’une approche comparée
et internationale. À cet égard, il est intéressant de constater que, grâce à sa longue pratique en
transplantation et à sa participation au sein de l’organisme d’allocation Eurotransplant, la Belgique
appliquait déjà dans les faits nombre des exigences européennes. L’effort de formalisation imposé
par la directive a toutefois offert l’occasion d’introduire quelques changements et quelques
nouveautés, dont l’efficacité devra être éprouvée avec le temps.
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Regarder, écouter, traduire : la place de l’anthropologue dans un service de
transplantation rénale
Aurélie Desseix1, Lionel Couzi3, Karine Moreau3, Delphine Morel3, Isabelle Gobatto2,
Pierre Merville3
1- CHU Pellegrin, Service Néphrologie/Transplantation rénale, Université Victor Ségalen
Département d'Anthropologie, Bordeaux, France
2- Université Victor Ségalen, Département d'Anthropologie, Bordeaux, France
3- CHU Pellegrin, Service Néphrologie/Transplantation rénale, Bordeaux, France

Introduction. L’anthropologie médicale s’intéresse à l’expérience de maladie des individus et
démontre que les pratiques de santé sont liées à des représentations qu’il s’agit d’analyser. Si les
anthropologues pratiquent l’observation participante, leur intégration dans une équipe de soin
est rare et questionne leur rôle au-delà de la recherche.

Méthodologie. Les objectifs de cette étude étaient de déterminer les rôles d’un anthropologue dans
un service de transplantation rénale après quatre années de pratique en recensant les interventions
auprès des patients et leurs conclusions. De 2008 à 2012, 84 entretiens qualitatifs ont été menés
auprès des patients du service. Les analyses de ces entretiens et des observations ont été transmises
aux soignants pour 46 de ces patients, sous forme de comptes-rendus écrits ou oraux.

Résultats. L’intérêt de l’approche anthropologique dans le soin s’articule autour de trois grands rôles :
1- Interprète : l’anthropologue met en évidence des représentations susceptibles de poser problème
dans la prise en charge du patient et d’identifier les points clefs sur lesquels travailler avec lui,
notamment dans le cadre des programmes d’éducation thérapeutique.

2- Interlocuteur privilégié : l’entretien qualitatif et le non-étiquetage de l’anthropologue comme un
« soignant » rendent possible l’expression de problèmes non abordés avec le reste de l’équipe.
Leur identification et leur transmission aux soignants permettent de comprendre des compor-
tements de non-adhérence.

3- Médiateur : les transmissions à l’équipe permettent de sortir de la catégorisation médicale.
L’étiquetage d’un patient est souvent le révélateur d’un décalage important des représentations
entre soignés et soignants et l’anthropologue peut alors rétablir une communication.

Conclusion. Dans une équipe de soin, l’anthropologue devient l’interprète des comportements des
patients et constitue un médiateur entre eux et les soignants. Dans le cadre du programme
d’éducation thérapeutique, il participe au diagnostic éducatif. Les bénéfices pour le patient résident
dans la possibilité de narration d’une expérience qui n’est pas seulement celle de maladie et
dans l’amélioration de l’alliance thérapeutique.
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L'expérience de transplantation rénale pédiatrique à l’hôpital Sahloul, Sousse,
Tunisie
Wissal Sahtout1, Awatef Azzabi1, Saoussen Abroug6, Mignon McCulloch4, Anil Vaidya5,
Adalat Schazia4, Ferdaous Sabri1, Dorsaf Zellama1, Anis Bel Arbia1, Yosra Guedri1,
Sanda Mrabet1, Abdelaziz Harbi6, Faouzi Limaiem3, Faouzi Mosbah2, Abdellatif Achour1
1- Département de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, hôpital Sahloul, Sousse, Tunisia
2- Service d'urologie, hôpital Sahloul, Sousse, Tunisia
3- Service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique, hôpital Sahloul, Sousse, Tunisia
4- Evelina Children’s Hospital, London, United Kingdom
5- Oxford Radcliffe Hospital, Oxford, United Kingdom
6- Service de pédiatrie, hôpital Sahloul, Sousse, Tunisia

Objectif. L'élaboration d'un nouveau programme de transplantation pédiatrique à Sousse, Tunisie
comme résultat d'une collaboration avec la Société internationale de néphrologie (International
Society of Nephrology).

Méthodes. Nous avons fait une étude rétrospective de 10 enfants transplantés rénaux à partir de
donneurs vivants apparentés au cours de 2 périodes de 5 jours successifs en juin 2010 et mai
2012 ; les complications médicales et chirurgicales sont notées.

Résultats. Dix enfants (2 filles et 8 garçons) qui étaient en dialyse dont la médiane d’âge est de
14 ans avec des extrêmes entre 7 et 24 ans et dont le poids moyen et la surface corporelle
moyenne de 24 kg et de 0.8 m2 respectivement. Ils ont été transplantés dans le département de
néphrologie de l'Hôpital Sahloul à partir de donneurs vivants apparentés.
Les délais d'attente étaient de 0,7 à 8,3 ans (médiane de 3,2 ans). Les causes de l'insuffisance
rénale chronique incluent une néphronophtise (2 cas), dysplasie rénale multikystique (1 cas),
hypoplasie rénale (1 cas), HSF secondaire (1cas) et 5 cas de néphropathie de reflux.
Les donneurs sont les pères dans 5 cas, la mère dans 3 cas et le cousin dans 2 cas. Les
interventions ont été effectuées à ciel ouvert ; les greffons ont été placés en intrapéritonéal avec
des anastomoses sur l'artère iliaque commune droite avec un drainage veineux dans la veine
cave inférieure.
Tous les enfants ont reçu une immunosuppression associant basiliximab, tacrolimus, mycophénolate
mofétil et corticoïdes.
Les complications médicales comprennent une diarrhée (3 enfants), 3 cas de septicémie,
lymphocèle (2 cas) et un cas de syndrome hémolytique et urémique nécessitant la conversion du
tacrolimus à la ciclosporine A.
Un patient a développé une dysfonction du greffon d’origine obstructive en raison d'un important
hématome sous-capsulaire nécessitant une évacuation chirurgicale urgente avec une évolution
favorable et une normalisation de la fonction rénale.
Aucune complication n’a été notée chez les donneurs.
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Au cours du suivi, quatre patients ont nécessité un traitement par GH et 5 ont reçu un traitement
antihypertenseur. Pour le premier groupe d’enfants qui a atteint 2 ans de recul, la fonction du
greffon est restée satisfaisante avec une moyenne de clairance de la créatinine (Schwartz) de
134 ml/min sans protéinurie.

Conclusion. Des nouveaux programmes de transplantation pédiatrique sont possibles grâce au
soutien combiné de programmes internationaux de néphrologie et de transplantation rénale
(programme ISN) faisant participer des chirurgiens pédiatres expérimentés et des néphrologues
pédiatres travaillant en collaboration avec des unités où des programmes de transplantations
adultes qui existent déjà. Un important travail local d'équipe avec des réunions de discussion des
cas permet de rendre la mise en place d'un tel programme possible avec des résultats favorables.
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Première transplantation simultanée rein-surrénale-pancréas : suivi à 6 mois
Fanny Buron, Julien Vouillarmet, Maria Brunet, Cécile Chauvet, Sameh Daoud,
Ricardo Codas, Marie-Christine Carlier, Claire Houzard, Charles Thivolet,
Emmanuel Morelon, Lionel Badet
Hospices Civils de Lyon, Lyon, France

Introduction. L’insuffisance surrénale entraine une altération de la survie et la qualité de vie des
patients malgré le traitement hormonal substitutif. Elle peut être associée au diabète de type 1 dans
le cadre des polyendocrinopathies autoimmunes. Nous rapportons la première transplantation
simultanée rein-surrénale-pancréas.

Patient et méthodes. La receveuse est une patiente de 33 ans présentant un diabète de type 1
compliqué d’une insuffisance rénale stade IV et d’une neuropathie sévère, associé à une
insuffisance surrénale autoimmune. L’indication de transplantation simultanée rein-surrénale-
pancréas a été portée devant la présence d’un diabète instable et la survenue de deux épisodes
d’insuffisance surrénale aiguë sous traitement substitutif.
La transplantation a été réalisée à partir d’un donneur décédé. Le rein gauche a été utilisé pour
permettre de conserver la vascularisation surrénalienne en rapport avec l’artère et la veine rénales
et d’effectuer la greffe rénale dans les conditions vasculaires habituelles. L’immunosuppression a
associé thymoglobuline, tacrolimus, mycophénolate mofétil et prednisolone.
Les suites de la transplantation n’ont été marquées par aucune complication chirurgicale mais une
primoinfection à cytomégalovirus.
La reprise de fonction des greffons rénal et pancréatique a été immédiate. Le traitement hormonal
substitutif a été arrêté à 3 mois. La scintigraphie au MIBG couplée à une tomodensitométrie a
montré une très bonne fixation du greffon surrénalien.
A 6 mois, la fonction rénale est définie par un débit de filtration glomérulaire estimé par MDRD
à 61 mL/min/1,73 m2 sans protéinurie. La fonction pancréatique est normale. Les taux de base
de cortisol et d’aldostérone sont normaux. Après stimulation par 250 µg de synacthène, ils
augmentent respectivement de 58% et de 34%. Cette réponse partielle s’explique par le maintien
d’une freination corticotrope par 5 mg de prednisolone.

Conclusion. Ce cas démontre la faisabilité d’une transplantation surrénale avec absence de
morbidité surajoutée et correction de l’insuffisance surrénale. La transplantation d’une surrénale en
bloc avec le rein gauche parait être une bonne option thérapeutique chez les patients avec
insuffisance surrénale en attente de transplantation rénale ou rein-pancréas.
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Validation du dosage EMIT de tacrolimus sur Cobas C111 et comparaison à la
LC-MS/MS en transplantation
Romain Sanchez1, Nicolas Picard2, Bruno Lacarelle1, Emmanuelle Sampol-Manos1
1- CHU Timone, Marseille, France
2- CHU Dupuytren, Limoges, France

Introduction
Le dosage du tacrolimus (TAC) peut être réalisé par immunoanalyse (IA) ou par chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS : technique de référence).
Dans notre laboratoire, l’IA est utilisée le week-end (gardes) et la LC-MS/MS en routine
hebdomadaire. Ce travail vise à valider les performances du dosage EMIT sur Cobas C111
(Roche diagnostics) acquis récemment, et comparer les résultats à ceux de la LC-MS/MS.

Méthodologie
La validation par IA suit les recommandations EMA 2011. La comparaison des 2 techniques est
réalisée à partir de 119 concentrations sanguines de TAC mesurées chez des transplantés
pulmonaires, rénaux, hépatiques et cardiaques. Le logiciel Analyse-it permet de calculer la
corrélation de Spearman, la régression linéaire de Passing-Bablok et le biais (Bland-Altman) entre
les méthodes.

Résultats
La limite de quantification est de 2,5 ng/ml (<15%), la linéarité comprise entre 0 et 30 ng/ml.
Le dosage est juste et précis (CV<20%).
L’analyse de l’ensemble des concentrations montre un r=0,92, un biais moyen de 0,4% (C111=
-0.20+1xLC-MS/MS). Les résultats sont similaires pour les concentrations basses (<7ng/ml ;
n=50) ou hautes (>7 ng/ml ; n=69) L’analyse indépendante des concentrations des transplantés
rénaux (n=37) et pulmonaires (n=25) correspond à celle de l’ensemble des concentrations alors
que pour les transplantés hépatiques (n=22) une surestimation par l’IA est observée (+8.2%).

Conclusion
La validation satisfait les exigences EMA 2011. La linéarité comprend les concentrations cliniques
attendues. Les techniques sont corrélées. Contrairement à ce qui est retrouvé dans la littérature
aucune surestimation évidente par l’IA n’est observée sauf en transplantation hépatique mais le
nombre de prélèvements est insuffisant pour conclure formellement. L’impact de ces différences sur
l’adaptation de posologie du TAC en garde est faible mais reste à étudier selon l’organe
transplanté et la zone de concentration.
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Fibrose rétropéritonéale (FRP) pelvienne mimant un méga-uretère et découverte
au cours de la greffe rénale
Soumaya Yaich1, Sanaa Barrah1, Sawssen Zaghdane1, Khaled Charfeddine1,
Hela Fourati3, Mondher Masmoudi1, Mahmoud Kharrat1, Mahdi Bouacida2,
Mohamed Nabil Mhiri2, Zeineb Mnif3, Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisia
3- CHU Hedi Chaker, service de radiologie, Sfax, Tunisia

Introduction
La FRP est une maladie rare, inflammatoire et fibrosante du tissu rétropéritonéal dont la présentation
clinique et l’évolution sont insidieuses. Dans deux tiers des cas elle est idiopathique.

Observation
Il s’agit d’un patient âgé de 26 ans, dont la néphropathie initiale a été découverte d’emblée au
stade terminal avec 2 petits reins à l’échographie et une hydronéphrose bilatérale sur calculs
bilatéraux. La fonction rénale ne s’est pas améliorée malgré la chirurgie des calculs et le patient
a été pris en charge en hémodialyse. Dans le cadre du bilan pré-greffe, une urétrocystographie
rétrograde a été réalisée et était sans anomalies. Le scanner abdominal a montré une importante
dilatation des cavités pyélocalicielles, avec un aspect tortueux et dilaté des deux uretères avec
extrémités effilés. L’IRM a montré une dilatation pyélocalicielle bilatérale avec amincissement
cortical, dilatation urétérale bilatérale s’arrêtant au niveau pelvien avec terminaison effilé pouvant
cadrer avec un méga-uretère bilatéral. La transplantation rénale a été réalisée en mai 2011, au
décours de laquelle une fibrose rétropéritonéale a été découverte. L’histologie était compatible
avec une fibrose inflammatoire sans granulome ni signes de malignité. La relecture des clichés
d’IRM faite en pré-greffe a confirmé l’existence d’une FRP pelvienne. L’enquête étiologique a
comporté : bilan inflammatoire normal, un bilan immunologique négatif (anticorps antinucléaires,
complément sérique, antiLKM1, anti-muscle lisse, anti-mitochondrie, ANCA), et un bilan thyroïdien
normal. Le diagnostic retenu est celui d’une FRP idiopathique. Le patient était mis sous
corticothérapie 1 mg/kg/j associé à son traitement immunosuppresseur. Six semaines après,
l’IRM pelvienne a montré une importante régression de la dilatation urétéropyélocalicielle.

Conclusion
Nous avons rapporté un cas atypique de FRP pelvienne de découverte tardive. Le diagnostic de
FRP doit être évoqué devant toute insuffisance rénale avec hydronéphrose sans obstacle évident.
Un diagnostic et un traitement précoce permettent d’éviter l’extension de la fibrose.
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La variation des taux plasmatiques des acides aminés comme moyen
diagnostique novateur et peu invasif du rejet de greffe intestinale allogénique
chez le porc
Thierry Yandza1, Nathalie Neveux2, Marie-Christine Saint-Paul1, Frédéric Berthier3,
Stéphane Berdah4, Luc Cynober2, Xavier Hébuterne1, Jean Gugenheim1

1- CHU de Nice, Hôpital l'Archet 2, Nice, France
2- CHU Paris 5, Hôpitaux Hôtel Dieu et Cochin, Paris, France
3- Hôpital Grace de Monaco, Monaco,
4- CHU de Marseille, Marseille, France

Introduction
Actuellement, Il n'existe aucun biomarqueur fiable du rejet cellulaire aigu (RCA) intestinal. Comme
l'intestin grêle est le principal organe responsable de la digestion terminale des protéines et de
l'absorption des acides aminés, notre objectif était de déterminer si des acides aminés
plasmatiques pouvaient être utilisés comme marqueurs de RCA intestinal en utilisant un modèle de
greffe intestinale allogénique chez le porc.

Méthodes
Les porcs ont été divisés en : groupe 1 (n=8 ; contrôles ; autotransplantation segmentaire), groupe
2 (n=8 ; allotransplantation ; pas d’immunosuppression) et groupe 3 (n=8 ; allotransplantation ;
immunosuppression). Des biopsies intestinales pour étude histologique ont été obtenues
immédiatement avant la reperfusion du greffon (T0) et au 8ème jour post-opératoire (T1). Les taux
plasmatiques des acides aminés ont été mesurés sur des échantillons prélevés à T0 et T1.

Résultats
Dans les groupes 1 et 3, l'histologie intestinale n'a révélé aucun changement significatif entre T0
et T1. Dans le groupe 2, l'histologie a montré un rejet modéré à sévère sur les prélèvements faits
à T1. Sept acides aminés plasmatiques étaient significativement corrélés avec la présence d’un
rejet intestinal aigu : phénylalanine, aspartate, citrulline, taurine, glycocolle, isoleucine et tyrosine.
Pour chaque marqueur, une variation seuil permettant de discriminer entre la présence ou non
d’un rejet a été déterminée et un score a été construit. Un RCA intestinal a été trouvé dans
100% des cas lorsque le score était égal à 4 (Se=Sp=100 le %; AUC=1).

Conclusion
Notre étude suggère pour la première fois que sept acides aminés plasmatiques pourraient être
utilisés en combinaison pour le diagnostic de rejet de greffe intestinale allogénique.
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Le diabète après transplantation rénale : incidence et facteurs de risque dans
une cohorte de 287 patients
Soumaya Yaich1, Salma Toumi1, Sawssen Zaghdane1, Khaled Charfeddine1,
Mondher Masmoudi1, Mahmoud Kharrat1, Faiçal Jarraya1, Mahdi Bouacida2,
Mohamed Nabil Mhiri2, Jamil Hachicha1
1- CHU Hedi Chaker, service de néphrologie, Sfax, Tunisia
2- CHU Habib Bourguiba, service d'urologie, Sfax, Tunisia

Introduction. Le diabète après transplantation rénale (PTDM) est une complication bien
documentée. Il constitue un facteur de risque cardiovasculaire et il est associé en outre à une
moins bonne survie du greffon et une morbi-mortalité élevée. Nous avons évalué l’incidence du
diabète chez nos patients transplantés et avons essayé de préciser les facteurs de risque inhérents
à sa survenue.

Méthodes. Entre décembre 1994 et mars 2010, 287 patients ont bénéficié d’une transplantation
rénale dont 33 avaient développé un PTDM. Le diabète était défini par une glycémie à jeun
>1.26 g /l à 2 reprises. Nous avons comparé les patients diabétiques (G1) à un groupe contrôle
(G2) composé des patients transplantés pendant la même période. L’étude statistique a été réalisée
par un logiciel SPPSS 11.0. La comparaison des variables quantitatives a été réalisée par un test
t student et des variables qualitatives en utilisant un test chi deux. La régression logistique a été
utilisée pour l’étude des facteurs de risques de PTDM. P< 0.05 est considérée significatif.

Résultats. L’incidence du PTDM est de 11.6%. L’âge moyen de nos patients est de 38.24 ans (18-
62 ans). 33.4% des patients du groupe 1 étaient âgés de plus de 40 ans vs 16.2% dans le
groupe 2 (p=0.039). Le délai moyen de survenue de diabète était de 13.8 mois (2-128 mois).
La moitié des patients (52.2%) a développé le PTDM durant les 3 premiers mois. 25 patients ont
développé au moins un épisode de rejet aigu. Ces rejets aigus sont prouvés histologiquement dans
9 cas. Le PTDM était concomitant à un épisode de rejet aigu dans 6 cas. 34.8% des patients du
groupe 1 ont présenté au moins un épisode de rejet aigu vs 14.5% du groupe 2 (p=0.02). En
étude multivariée et par régression logistique, les facteurs de risque indépendants de survenue de
PTDM sont : le rejet aigu, l’utilisation du tacolimus, l’âge au delà de 45 ans, le sexe masculin, et
HLA B27 et DR8.

Conclusion. L’âge avancé (>45 ans), le rejet aigu, plutôt les fortes doses de corticoïdes qu’il
occasionne et l’utilisation de tacrolimus constituent les principaux facteurs de risque de survenue
du PTDM. Enfin, le PTDM n’était pas associé à une moins bonne survie du greffon. Un suivi au
long cours, permettra dans l’avenir, de préciser la morbi-mortalité.
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Colite inflammatoire chronique du greffon apràs transplantation intestinale
Florence Lacaille, Gigi Veereman, Daniele Canioni, Christophe Chardot, Olivier Goulet
Hopital Necker-Enfants Malades, Paris, France

Une maladie inflammatoire chronique intestinale peut apparaître de novo après greffe d’organe.
Lee but de cette étude est d’identifier l’incidence d'une colite sévère du greffon chez des enfants
ayant reçu une transplantation (Tx) intestinale dans notre unité.

Cent Tx intestinales ont été réalisées chez 92 enfants de 1994 à 2011, dont 43 avec le foie, et
57 comprenant aussi le colon. L'âge moyen à la Tx était 5,8 ans (1,5-19). Le protocole
d'immunosuppression était identique pour tous (basiliximab, corticoïdes, tacrolimus). Neuf enfants,
dont 3 ayant reçu une Tx combinée avec le foie, ont développé une colite du greffon, durant plus
de 3 mois (16%). Leur âge moyen à la Tx était 5,4 ans (2,2-8,5). Aucun n'avait d'antécédent
familial de maladie inflammatoire intestinale ni d‘allergie. Les causes de Tx étaient : maladie de
Hirschsprung (4), dysplasie épithéliale (2), atrophie microvillositaire (1), grêle court (1),
pseudobstruction (1). La durée moyenne entre la Tx et le rétablissement de continuité digestive était
8 mois (1-21).

Les symptômes de colite sont apparus après une moyenne de 4,8 ans (1-12). Tous avaient un
syndrome inflammatoire. Une infection était initialement trouvée chez 7/9 patients (Campylobacter
2, EBV 2, norovirus 2, cryptosporidiose 1). L’endoscopie montrait des ulcérations, et l'histologie
un infiltrat inflammatoire riche en éosinophiles (4/9), non évocateur de rejet. La valvule iléo-
caecale (VIC) était sténosée dans 3 cas (dont 2 avec initialement norovirus). Les traitements ont
été : nutrition parentérale (5), corticoïdes (4), antiviraux (3), infliximab (3), mesalazine (1), chirurgie
(2). L’évolution a été la stabilité chez 6 patients dont 2 après colectomie, 2 présentent une sténose
de la VIC dont 1 avec fistule. Un est décèdé.

En conclusion, une colite infectieuse est fréquente post-Tx du colon. Certaines évoluent
chroniquement avec parfois sténose de la VIC. La physiopathologie de cette complication doit être
mieux comprise pour déterminer le traitement le mieux adapté.
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Transplantation intestinale chez une malade porteuse d’une thrombose de la
veine cave supérieure
Thierry Yandza1, Bernard Goubaux1, Marie-Christine Saint-Paul1, Bernard Sastre2,
Mehdi Ouaissi2, Philippe Grandval2, Philippe Sowka1, Olivier Perus1, Guillaume Baudin1,
Xavier Hébuterne1, Jean Gugenheim1

1- CHU de Nice, Nice, France
2- CHU de Marseille, Marseille, France

Chez les malades candidats à une greffe intestinale, le consensus actuel est d'éviter de transplanter
des patients avec un capital veineux insuffisant pour garantir un accès veineux central jusqu'à
6 mois après la transplantation. Nous présentons le cas d'une malade qui a reçu un greffon
intestinal malgré une thrombose du système veineux cave supérieure (SVC).

Rapport de cas
Une femme de 60 ans souffrant d’une pseudo-obstruction intestinale chronique a reçu une
transplantation d'intestin grêle isolée le 26 octobre 2011. Le bilan prétransplantation avait montré
une thrombose étendue du système veineux cave supérieur jusqu’au niveau de la veine azygos.
Pendant la greffe, un cathéter de Hickman 12 Fr avait été placé dans la veine fémorale gauche
avec son extrémité positionnée en aval de la veine cave inférieure rétro-hépatique. À la fin de
l’intervention, le cathéter de Hickman avait été remplacé par un cathéter central triple voie. Le
volume total infusé avait été de 20 000 ml. Dix-huit heures après l’intervention, la malade avait
présenté un arrêt cardio-pulmonaire brutal associée à l'obstruction des voies aériennes supérieures.
Elle présentait un volumineux œdème du cou et du larynx qui empêchait la visualisation du larynx
pour une intubation classique. La réintubation ne fut possible qu’avec l'utilisation d’un
bronchoscope à fibre optique pédiatrique. La réanimation active et la ventilation mécanique
permirent la réanimation de la malade. Le diagnostic de syndrome cave supérieur aigu (SVCS)
fut posé. Le SVCS fut traité par la réduction drastique des apports veineux, le changement
positionel du lit avec élévation de la tête, des diurétiques et l'héparine intraveineuse. Une
trachéotomie préventive temporaire fut réalisée pour éviter la récidive du SVCS et l'obstruction
des voies aériennes supérieures. La malade a pu quitter l’hôpital à J51 après la greffe. Dix mois
après la transplantation, elle va bien avec une alimentation orale normale, sans rejet ni entérite
sous tacrolimus et stéroïdes.

En conclusion, ce cas souligne que la greffe intestinale devrait être évitée chez les malades ayant
une thrombose veineuse cave supérieure. Lorsque la greffe intestinale est tout de même réalisée,
une trachéotomie préventive avant la greffe doit être discutée pour éviter un SVCS post-
transplantation.
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